
Nouvelles du jour
Le ministère françiis a été défini-

tivement constitué hier après midi. Il
est ainsi composé :

Présidence du conseil el Inlt'rieDj ; Aris-
tide Uriand.

Justice .- Lonis hartlieu,
AITairés étrangères : Jonnart.
O uerre : Kngéne lliienne.
Mâtine : l'ierre llaudin.
Finances : Klotz.
li rt'/u.-lion pnblinue : SteeK- ^Travaux publics : Jean Dupuy.
Commerce : Guist 'hau.
Agriculture : Fernand David.
Colonies : Jean 'Mord.
Travail : llesnard.
M. Hérard conserve le sous-secrétariai

d'Etat des beaus-arta , ainsi <|Ue M. Cliau-
met celui des postes et télégrap he», et M .
Faul Morel celui de l'intérieur .

Kn outre , le sous-secrétariat d'Klat aus
finances est rétabli et le titulaire en au
tf, Bouréli

Lfl nouveau ministère liriand com-
prend donc trois sénateurs : MM.
l'ierre Biudin , .lean Dupuy nt Jean
Morel, et trelm députés : MM.  Briand,
li. '.rt-lioii , Jonnart , Etienne, Klotz ,
Steeg, Guist 'hau , Fernand David,
limé Besnard , ministres , Bérard ,
Chaumet, Paul Morel et Bourély, sous-
secrétaires d'Etat.

M. Jonnart a été ministre des travaux
publics , du 3 décembre 1893 au 22 mai
1891, dans le ministère Casimir-Perier.

M. Bourély, député de l'Ardèche, seul
n'a jamais fait partie du gouvernement.

MM. Briand, Jean Dupuy, Klotz,
Steeg, Guist'hau, Fernand David , Uené
Besnard, Bérard, Chaumet et Paul
Moral ;-ïaliSiMt" partie du cabinet
Poincaré.

M. Briand a trouvé une bonne recrue
en la personne de M. Jonnart , ancien
gouverneur général de l'Algérie, qui
succède à M. Poincaré aux affaires
étrangères. Ce eboix sera bien vu non
seulement  en France, mais ù l'étranger,
car M. Jonnait est un bomme de pru-
dence et d'expérience.

M. Etienne, qui a déjà été ministre
de la guerre, et qui s'y est signalé par
une louable activité , est loin cepen-
dant de valoir i ce poste M. Millerand ,
et il est à craindre qu'il ne fasse à
l'élément cambiste une trop belle place
dans le corps des officiers français.

La gauche radicale socialiste trouve
qu'on ne lui a pas fait la part assez
grande, et elle compte cependant
MM. Steeg, Klotz , Guist'hau, René
Besnard et Bourély.

M. -Briand , au lieu d'achever la
dérpute des blocards, s'est donné pour
tiiohff de reconquérir leurs faveurs. Il
est à présumer que, au sujet de l'im-
portante question de la représentation
proportionnelle, M. Briand , tout en
étant partisan de cette réforme électo-
rale, voudra composer avec l'adversaire
et adopter des dispositions transaction-
nelles. Mais c'est précisément ce jeu
d'équilibriste qui pourra être fatal au
chef du nouveau cabinet. M. Briand
est souple ; il l'est mémo jusqu'à la
clownerie, et c'est ua défaut pour un
homme politi que.

»*•
La Porte aurait fait communiquer

aux puissances , par ses ambassadeurs,
qu'elle est disposée à faire une conces-
sion au Sujet d'Andrinople. Cette ville
serait gouvernée par des fonctionnaires
turcs et bulgares. Pareille solution ,
qui équivaudrait , dans l'application , à
écarteler les Andrinopolitains ù quatre
chevaux, n'est cependant qu'une ma-
niera de sauver la face. Les Turcs
voudraient ne pas dire qu'ils aban-
donnent Andrinople. Ils accepteront
unerédaction semblable à celle du traité
conclu avec l'Italie au sujet de la
Tripolitaine , et les fonctionnaires bul-
gares seront  bien réellement les maîtres
:'¦ Andr inople  et dans le vilayet. Cette
solution vaudrait mienx, pour la Bul-
garie, qu 'une neutralisation de la ville,
jvdi- i. rt q\i», dans ce second cas, la haute
administration sentit confiée à des
délégué* des puUsais-aes.
"»*

' ; -\

Les négociations bulgaro-roumaines ,
après avoir passé par une période
assez critique , ont repris maintenant
leur cour» normal. Il y a quelques
jours cependant , la tension était ex-
trême entre les deux pays. M. Danef
paraissant vouloir trainer les pour-
parlers en longueur, M. Take .Ionesco,
le ministre que le gouvernement rou-
main avait envoyé â Londres, perdit
patience, employa un langage tiès
énerg ique et lit des menaces. M. Danef
se jugea personnellement offensé par
les termes employés par le ministre
roumain , connu du reste pour sa
brusquerie, et rompit les négociations-
Heureusement pour la paix, les am-
bassadeurs des grandes puissances se
h&tètent d'offrir IôUTS bons offices , et
l 'incident fut réglé à l'amiable. Mai»
le gouvernement roumain a préféré
rappeler à Bucarest M. .Ionesco et
déléguer auprès de M. Danef un diplo-
mate plus paisible, M. Mi&hu.

La Bulgarie semble avoir adopté
maintenant une nouvelle méthode.
Elle est intervenue à Saint-Pétersbourg
pour demander au gouvernement russe
de faire entendre raison à Bucarest. La
Bussie accéda à ce vœu. Sans exercer,
improprement dire, une pression sut la
Roumanie, elle offrit sa "médiation en-
tre les deux pays, et le ministre de
Russie lit au gouvernement roumain
des proposiiionjs tenant le milieu entte
les exigences roumaines et les conces'
sions bulgares. Ces propositions furent
toutefois rejetée» avec énergie par la
Roumanie. La Bulgarie, dont il faut
louer l attilude conciliante, n'en for-
mula pas moins le désir de continuer
les né gociations avec la Roumanie et
d'àboùtir à uno entente amicale. Ce
désir de la Bulgarie aprovoqué une vive
satisfaction à Bucarest. Eu outré, M.
Take .Ionesco, qui est de retour de
Londres, a fait à plusieurs journalistes
des déclarations très rassurantes. Il y
a donc tout lieu d'espérer en ce moment
que la tension n'existe plus entre les
deux pay» et qu 'ils parviendront à
délimiter leurs frontières sans recourir
aux armes.

• •
La situation du sud de la Perse

provoque en Angleterre une inquiétude
croissante. Seul un événement aussi
considérable que la guerre balkanique
a pu en détourner quelque tempa
l'attention. En automne 1910, le gou-
vernement anglais avait déclaré caté-
goriquement que, si l'ordre n 'était pas
rétabli en Perse dans un délai de deux
ans, l'Angleterre serait obligée d'inter-
venir. Le délai est expiré depuis long-
temps, l'anarchie est plus complète que
jamais , et l'Angleterre ne bouge pas.
Un officier anglais, lecapitaineEckford ,
:¦ été assassiné dans les environs de
Chiraz , et l'Angleterre n'a pas réclamé
de sanctions. Le 39mc régiment de
cavalerie des Indes a bien été envoyé
à. Chiraz pour garder le consulat, mais
les ordres supérieurs le contraignent i»
une inactivité humiliante.

On sait fort bien en Ang leterre que
c'en est fût à jamais do l'indépendance
de la Perse et que l'occasion est unique
d'intervenir; mais divers motifs, sur-
toutlacraintad'évelller l'ho&tilité de la
Russie, qu 'il s'agit de ne pas brusquer
en ce temps de crise internationale , ont
fait jusqu 'ici hésiter le gouvernement
anglais.

Un envoyé du Times a parcouru
dernièrement la Perse depuis Téhéran
jusqu 'à la. côte. Il affirme que toute la
Perse méridionale est en pleine déca-
dence ; elle tombe rapidement à l'état
de territoire inaccessible , tyrannisé
par des hordes nomades et sauvages
et fermé bientôt à tout commerce. Le
Times voudrait quo l'Angleterre orga-
nisât sans tarder une expédition mili-
taire pour pacifier cette contiée, qui ,
d'aptes la convention anglo russe, est
dans sa sphère d'iplluence. En tout
cas, elle doit asiuier la sécurité de la

grande voie commerciale partant de la
côte et allant à Chiraz et à Ispahan.
La Russie, elle, n'a pas let scrupule»
de l'Angleterre. Elle intervient avec
énergie dans le nord de la Perse. Tout
semble, en somme, indiquer que la
Perse est à la veille de la ruine défi-
nitive et que l'Angleterre à son tour
va se décider à envoyer dans le aud
quel ques bataillons de ses troupes de
l'Inde.

Le comte de Mun vient de recevoir
du cardinal Merry del Val , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté , uue longue
lettre le félicitant sur l'esprit et lfl
succès de son œuvre des cercles catho-
li ques d'ouvriers.

L'aviation militaire
EN SUISSE

Au moment où un comité d'initiative
invite les citoyens suisses à favoriser la
création d'un corps national d'aviation
mililaire , il n'est pas superflu de résumer
brièvement l'élat actuel de cette brandie
eii». la techni que, et do montrer quel doit
être le premier objectif do nos efforts.

Il est ù peine nécessaire do rappeler
quel rôle éminent peuvent jouer les
avions comme moyen d'exploration; le
chef d'armée qui cn sera pourvu pourra
prendre dos décisions utiles plus tôt et à
têto plus reposée que celui qui en sera
privé. L'avion est aussi un agent do
liaison de premier crdie; grâce à lui, les
ordres et les rapports arrivent à destina-
tion avant d'avoir perdu toute actualité,
contrairement à ce qui se passe fréquem-
ment avec les aides de camp. C'est , d'au-
tre part, un. excellent organe d'informa-
tion pour l'artillerie, qui, par ce moyen,
est mise en mesure de corriger à temps
des tirs défectueux.

Mais l'avion est aussi en trnin de deve-
nir un terrible engin dc combat. Lors
d'une mobilisation, comme il peut em-
porter deux cents kilos de projectiles
et effectuer 200 kilomètres à partir dc
son point dc départ , il pourra agir sur
les gares, les hangars de locomotives, les
ateliers de la traction, les quais d'em-
barquement et les postes d'aiguillage ;
ou encore faire sauter des trains d'explo-
sifs devant les tunnels, dans les tranchées
ou sur les viaducs. Quel ques explosifs
tombant à la bonne p lace seraient un
sérieux obstacle à la concentration d'une
armée. Des flotilles d'aéroplanes peuvent
détruire des arsenaux et des magasins à
munitions.

Comme moyen de combat, l'aviateur
dispose d'un tube lance-torpilles et en-
core do simples balle» -, il n'a qu'à puiser
dans un panier les projectiles d'infanterie
qui, jetés d'une hauteur de 800 mètres,
seront aussi meurtriers quo s'ils étaient
lancés par un fusil . La troupe au bivouac
ou une colonne en marche atteintes de
celte façon par les oiseaux meurtriers con-
naîtront l'épouvante, perdront cet clan
et cette joie do marcher à l'ennemi
qui constituent uno valeur d'offensive ;
elles verront s'évanouir leur assurance ct
leur confiance. L' avion pourra donc,
avant la bataille, retarder la marche de
l'ennemi, pendant le combat lc harceler
sans cesse, l'affoler , et ensuite collaborer
avec efficacité ù la poursuite, car, si,
après une bataille, l'ennemi n'est pas
dispersé , on aura obtenu un succès, mais
pas une victoire décisive.

Pour lutter contre des aérop lanes en-
nemis, l'aviateur disposera du fusil ou
même d'une petite mitrailleuse. A cet
effet , il se précip itera contre l'adversaire ,
tâchant de Patteindro le premier, à uno
partie sensible de l'appareil. S'il n'y par-
venait pas, il ne lui resterait plus qu'i
tenter de faire tomber l'avion ennemi
en lo survolant, ce que les aviateurs
appellent « gratter » un avion, dc façon à
lui faire perdre l'équilibre.

Quant à la viabilité de l'aviation mi-
litaire, elle parait suffisamment démon-
trée par les manœuvres du Poitou, au
cours. desquelles Gi appareils ont par-
couru en tout 80,000 kilomètres, soit
deux fois le tour de la terre , sans qu 'il
se fût produit le moindre accident ou
incident notable.

Hemarquons quo les résultats du tir
de l'infanterie contre les avions sont
extrêmement problématiques. Suppo-
sons un "aéroplane ù 1000 mètres, pourvu
d'une vitesse de 150 km. â l'heure ou
11," m. à Ja seconde. La balle, pour t'ai-
teindre, mettra près dc trois secondes,
pendant lesquels l'appareil aura par-

couru 120 mètres ! Le problème, relati-
vement simp le encore quand l'avion
survole directement une unité ennemie,
devient d'une complexité extrême quand
l'aéroplane reste à sa droite ou à sa
gauche, ou quand il se livre, pour lui
échapper, â des évolutions à la fois de
côté, et en profondeur .

Quel doit être cn buisse notre objectif
immédiat ? .M. Maurice Blanc, pilote-
aviateur, a répondu à eette question dans
deux articles, fort intéressants, de la
lierne militaire suisse. M. Blanc pense
que nous devrions posséder trois petites
escadrilles, destinées chacune à un état-
major dé corps d'armée. Cette escadrille
comprendrait deux appareils, l'un à
une, l'autre à deux places ; deux pilotes ;
deux officiers observateurs ; un officier
do matériel , deux mécaniciens, un menui-
sier, dix hommes du génie ; enfin , un
camion automobile transportant les piè-
ces de rechange : ailes, hélices, roues
d'atterrissage, pièces dc moteurs, etc.,
p lus quel ques outils de pionnier et unc
tente-abri pour les appareils.

Lcs trois petite» escadrilles de l'armée
suisse seraient à peine aussi considéra-
bles qu 'une seule escadrille dc l'aimée
française (huit appareils), et l'on sait que
Ja France n'en possède paa moins de 27.
Ce programme parait donc aussi modeste
que possible.

Quant' à l'école d'aviation, elle serait
diri gée par un officier assisté d'un chef-
pilote. Le personnel auxiliaire se com-
poserait d'un contre-maitre mécanicien,
d'un ouvrier mécanicien, d'un ouvrier
menuisier et de deux aides. Le matériel
comprendrait deux appareils pour débu-
tant», un avion monoplace à l'usage des
pilotes brevetés, un appareil à deux
places pour l'instruction des officiers
observateurs, un camion automobile.

Le programme.de renseignement théo-
rique, donné par l'officier directeur, com-
prendrait l'étude des loi9 générales de
l'aviation, celle des divers appareils,
celle des moteurs, la lecture des cartes,
l'emploi de la boussole, l'emploi des télé-
graphes et téléphones sans fil, 1 étude do
la photographie aérienne, etc.

Rappelons que nous avons déjà un
officier suisse diplômé do l'école sup é-
rieure d'aéronautique de Paris, la pre-
mière du monde, et une trentaine do
pilotes di plômés. Cc ne sont donc pas les
hommes compétents qui nous manquent.

Quant aux frais, le lieutenant-colonel
Etienne Borel les évalue à 800,000 fr., ce
qui ne paraît pas exagéré, — une esca-
drille française coûtant de 250,000 à
300,000 fr., — le surplus étant affecté à
l'acquisition d'un aérodrome et à la
création de l'école. Quant à la charge
incombant chaque année au budget, ello
serait sans doute inférieure à cent mille
francs.

11 faut donc réunir moins d'un million
pour assurer la création d'un corps suisso
d'aviation. Peut-on douter une minute
que cette somme soit atteinte en temps
utile ? Nous on doutons d'autant moins
que oe prélèvement, foin d'appauvrir Io
pays, aidera à faire vivre des construc-
teurs, des mécaniciens suisses, lout en
les encourageant ô faire participer l'in-
dustrie nationale à la conquête de l'air.

La mort de Louis XVI
Denx services commémoratifs de la morl

de Louis XVI ont été célébrés hier matin i
Paris, i 10 ,S heures , en l'église Sainl-Oer-
main-1'Auxerrois, ancienne paroisse des rois
de France, el t lt heures en l'église Xotre-
Datné-dea-Victoires.

Itl :¦¦;--- ¦! d* rhlitotrs
Du Temps :

. O'est aujourd'hui (article écrit 4 la date
d'hier) le cent-vingtième anniversaire da jour
où l'ancien régime a péri , sur la place dite de
la Concorde , par la mort violente du mal-
heureux souverain qui, dans la sombre matinée
du 21 janvier 1Î93, fut traîné à l'échafa ud par
des fonctionnaires qui , alin da montrer leur
savoir historique, et comme pour mieux
marquer les origines lointaines el glorieuses
du.condamné , s'ohstinaieut , dans leur gri-
moire, à l'appeler Capet...

Qu'nne maison royale , déjà dix fois sécu-
laire , unie a la h rance, dans la paix et dans la
guerre , i. travers les bons et les mauvais
jours, par une émouvante communauté dc
labeur, de souvenir et d'espérance, ait pu finir
ainsi , de cette faron misérable , par la main
du bourreau de l'aris; qu 'une dynastie dont
la gloire , selon l'éloqueme parole de Challe-
mel-Lacour, est sans égale dan» l'Histoire ,
parce que sa continuité pendant dix siècles
parut iiist-psr.il.! e des deslinees mêmes dc 1a
pairie, aii été ainsi précipitée du premier
trùue i'-. l'uoivtrs pouc totuber dans le pinivt
de la (;<""<"'"* »v*o la léle sang lante du roi
décapité; cela fera l'etonneaient perpétuel
des historiens el des p hilosop hes.

Déclarations du Vatican
à Mgr Tonchet

Dans une lettre sur son récent voyage
à Home, Mgr Touchet, évêque d'Orléans,
fait ressortir les graves inconvénients
de l'absence d'un représentant de la
Franco au Vatican :

«Tout de la France l'intéresse, tout
l'attache, dit-il, pariant de Pie X. Nos
hommes politi ques peuvent être tran-
quilles ; avec une fidélité qui a son
mérite, il essaiera de sauvegarder, en ce
qui le concerne, ces droits séculaires de
la Fiance, que M. Poincaré déclarait
récemment, dans un langage qui con-
trastait heureusement avec des discours
précédemment tenus, ne pouvoir dédai-
gner.

« II le faut avouer, cependant : celle
bonne volonté est mise à p lus d'une
épreuve. « Nous tenons â conserver à la
France toutes ses prérogatives, me disait
le cardinal-secrétaire d'Etat. Mais pour
cela, souvent, il faudrait causer avec la
France... Comment faire? » J'ai eu
l'occasion do voir les représentants des
diverses nations réunis autour du car-
dinal Merry del Val. Certains étaient
accrédités par des nations catholiques
du vieux mondo : l'Autriche-Hongrie.
l'Espagne, la Belgique, la Bavière ;
d'autres par des nations protestantes ou
schismatiques ; l'Allemagne et la Bussie ;
d'autres venaient des Amériques ; ceux-
ci avaient à faire valoir un concordat ;
ceux-là, non. Mais que d'intérêts ces
hommes avaient mission dc protéger l
Une seule grande nation européenne
n'était pas là; une seule, la France 1 La
France, quand .le . monde tremble ; la
France, quand sa clientèle n'est plus à
rabri . de toute menace en. Syrie,. en
Palestine, ailleurs"; la France, quand do
telles choses d'Orient qui l'intéressent
ct- intéressent simultanément la Papauté
se dissolvent, et que dc telles choses,
offrant le même caractère d'intérêt com-
mun , y naissent ; la France, qui grandit,
ainsi que parlait l'admirable Brunetière,
lorsque le catholicisme grandit : non, la
France n'est p lus au siège du catholi-
cisme ; la France n'est plus à Rome 1

« C'est un malheur et unc laute. »

La guerre des Balkans
Autour de damna

Lc ministère de la guerre à Athènes
publie un télégramme du général Sa-
ponndjakis annonçant que lûer matin
mardi il a pris l'offensive. Les hauteurs
nord de Ozeti ct de Lessana, près de
Janina , ont été occupées avec des pertes
insi gnifiantes. L'ennemi s'est retiré et
a subi de grosses pertes. La colline
d'Avango a été occupée, ainsi que les
contrelorts situés au nord du village de
Lessana. En outre, les positions fortifiées
dc St-Nicolas ont été occupées. Une
pluie torrentielle ne cesse de tomber.

Un démenti
On dément de source autorisée la-nou-

velle lancée par l'agence Keutcr , d'après
laquelle M. Guéchof, président du con-
seil bul gare, aurait télégraphié à M. Da-
nef en-l ' autorisant ù télégraphier direc-
tement de Londres au général Savof
s'il jugeait la reprise des hostilités néces-
saire, alin de perdre lo moins de temps
possible pour la dénonciation de l'ar-
mistice.

U choléra à Constantinople
Jusqu'ici, l'évolution du choléra au

cours de l'épidémie récente de Constan-
tinople avait été peu précisée. Dans la
Gaulle des fidptlam, qui a paru avant-hier
lundi , ù Paris, il y a des notes dues à
MM. Simonet , directeur de l'institut im-
périal bactériologique dc Constantinople,
et Pasteur Yallery-Radot , interne des
hôpitaux de Paris, parti au mois de
novembre pour Constantinople.

Ces notes indi quent l'allure générale
dc l'épidémie dans les troupes et la cap i-
tale :

« 11 ne parait pas douteux, à l'heure
actuelle , que le choléra ait été apporté
cn Turquie d'Europe par des troupes
provenant do l'Anatolie.

« L'opinion semble s'être répandue que
le choléra aurait fait son apparition dans
l'armée turque seulement au moment
où s'est opérée la concentration sur Tcha-
taldza , au début do novembre. Or, il est
établi que des cas s'étaient déjà mani-
festés vers la lin d'octobre dans l'aile
droite de l'armée, aux environs de Vita
(nord-est de Luté-Bourgas).

« On a beaucoup discuté pour savoir
si la mortalité dans l'armée élait due

exclusivement au choléra. Certains ont
prétendu que le typhus, la dysenterie et
la misère physiologique étaient en causa
dans une large mesure- Cette opinion ,
d'après notre enquête, est erronée. C'est
le choléra qui a déterminé la presquo
totalité des décès.

. « 11 est exact qu'on ait observé des
cas de dysenterie épidémique. Bien qu'as-
sez nombreux, ces cas constituent, par
rapport à ccux do choléra, une infime
proportion; ils ont d' ailleurs présenta
une allure peu grave et causé peu de
mortalité.

« L'armée ottomane a donc bien été
éprouvée par une épidémio de choléra.
Cc choléra a affecté une allure typhiquo
cliniquement ct bactériologiquement.

« 11 ne parait pas que les éléments
militaires aient joué le principal rôle dana
la propagation de l'épidémie parmi la
population civile ; ce rôle revient plu*
particulièrement aur émigrés.

« Plus de 200,000 paysans ont passa
par Constantinople depuis la fin du moia
d octobre. Contaminés par le séjour dea
troupes ottomanes sur leurs territoires,
ils ont entraîné le choléra à leur suite ;
dans tous les campements, dans toua
les asiles où ils ont reçu abri, ils ont
payé un tribut plus ou moins lourd à la
maladie. Par suite de leur dispersion it
l'intérieur et aux abords de la ville, du
grand nombre de locaux qu 'ils ont occu-
pés, de leurs relations inévitables aveo
les habitants, ils ont constitué un puis-
sant moyen de dissémination du fléau
parmi la population urbaine. »

Les catholiques d'Amérique
Les catholiques américains et la pressa

catholique des Etats-Unis ont com-
mencé un mouvement ayant' pour but
d'obtenir quelques portefeuilles 'dans la
nouveau Cabinet.

Ils font remarquer que, malgré le grand
nombre de catholiques et leur impor-
tance politique aux Etats-Unis, il n'y a
pas eu un membre catholique dans lo
cabinet depuis plus de soixante ans.

La d é fe r. s a du canal de Panama
Lo colonel Gocthals, directeur des tra-

vaux du canal de Panama, a expliqua
à la commission navale de la Chambra
des représentants des Etats-Unis qua
25,000 hommes étaient nécessaires pour
garder le canal de Panama, alors que la
projet actuel n'en fournit que 8,000. « Si
;amais, dit Je colonel, les Etats-Unis per-
daient la maîtrise de la mer, ils devraient
compter sur ces 25,000 hommes pour la
défense du canal, car aucun renfort na
pourrait être envoyé des Etats-Unis. II
faut des forces suffisantes pour protéger
les écluses, qui sont la partie vitale du
canal, ainsi que ses deux terminus. »

Le trust dea incendiaires
Il n'est question, à New-York, que da

l'orson trust, le trust dés incendiaires, et
d'Isidore Stein, surnomtnô Isuty-le-Pein-
Irç,- déjà condamné comme incendiaire
professionnel, et dont les révélations,
d'après le A'etv-York Herald , viennent,
d'amener un certain nombre d'arresta-
tions, notamment celle d'un courtier
d'assurance. .

Stein a révélé au grand jury qu'il avait
reçu depuis quatre ans plus de cinq mille
demandes de la part d'individus , sur-
tout dans le quartier populeux d'East-
Side, pour qu'il incendiât leurs maisons
ou leurs appartements après les avoir
assurés.

11 a exposé la méthode du « trust »,
qui consistait pour les affiliés à s'ins-
taller dans unc maison ou un apparte-
ment, à les meubler sommairement , puis,
après s ètre concerté avec la bande des
incendiaires, à contracter une police d'as-
surance pour une. somme élevé*.

Toutefois, l'opération n'était jamais
faite que sur des immeubles modestes,
afin d'éviter les enquêtes approfondies
que les compagnies d'assurances n'au-
raient pas manqué de faire s'il s'était agi
dc sinistres importants .

L' a r ch iduc  Rénier
Hier après midi, mardi, l'état de l'ar-

chiduc Renier , cousin issu de germain d«
l'empereur François-Joseph, s'est ag-
gravé.

En Colombie
. La canonnière américaine Vfhee'aig,

qui croisait entre Tampa et Kepweat
((goUe du Mexique), a rtçu , par télégra-
phie sans fil , l'ordre d'aller à Vera-Crus
(Colombie), pour protéger les intérêt»
américain".



Le ministère japonais
On télégraphie de Tokio à l'Agence

d'Extrême-Orient quo la situation du
cabinet Katsura déviait critique. Deux
partis considérables, le Sayokai, dont
les chefs .s'étaient jusqu'ici réservés, et
le Kokommito, auparavant ennemis,
viennent ds s'unir contre lui.

Lc Sayokai est le parli conservateur
et militaire fidèle à la politiquo des
* anciens > ; le Kokommito est le parti
démocrate.

La situation du cabinet Katsura est.
de ce fait, très difficile, car il a tout le
mondé contre lui. Les anciens et le parti
militaire ne lui pardonnent pas d'avoir
déclaré qu'il n'augmenterait, actuelle-
ment, ni l'armée ni la marine, question
MIT laquelle le cabinet Saionji est tombé.

Lé cabinet Katsura, pas plus que le
précédent, ne satisfait donc ceux-ci, du
moins .actuellement. Il les satisfait même
moins, car le marquis Saionji acceptait
du moins l'augmentation de la marine-

D'autre part,, le Sayokai lutte contre
le cabinet Katsura, parce qu'il a rem-
placé le cabinet Saîonji auquel ce parti
était dévoué.

11 faut noter toutefois que l'opposition
«lu Sayokai parait plus modérée â Tokio
qu'en province.. Certains pronostiquent
que .finalement le Sayokai en arrivera à
l'aire la paix avec lc gouvernement el que
la dissolution sera évitée.

» 
NOUVELLES RELIGIEUSES

L* r:::» ds Vasleb
Lc prince-régent de Bavière a décerné , à

M gr Krûluvirth , nonce à Munich, la grande
croix de l'Ordre pour le Mérite de la cou-
ronne de llaviére.

t» csstssslrs d'Ozisan
' Le Bulletin île . la Société de Saint-

Vincent de Paul annonce que le Pupe
l'ie X, conforidéraént à une requête de M. le
président général dea Conférenoes de Sairit-
Yincent de Paul, présentée et appuyée par
Iftcardioal-archevèque de Paris, a aotorisé le
cardinal Vincent Vannutelli, évêque sutar-
bicaire de Palestrina - «t protecteur de la
Société, à se rendre â Paris pour présider les
f étés du centenaire de Frédéric Ozanam, en
avril prochain.

Les denx cérémonies principales auront
lieu les 26 et 27 avril. L'une sera nne messe
de communion célébrée par S. Em. lc cardi-
nal Luçon , archevêque de Reims, à l'églije
Saint-Joseph dea Carmes ou de l'Institut
catholique, dont l'entrée sera exclusivement
réservée aux confrères de la Société et anx

.membres de la famille d'Ozanâm. L'autre
messe aura lien le lendemain i huit hemea
du matin, dans.la ohapelle des Lazaristes,
'¦li, me do Sèvres, et sera. célébrée par
S. Em. le cardinal Vannutelli. Le même

:-"joiir,ti heures, à l'égliso- métropolitaine de
Notre-Dame, M. le chanoine Janvier , prédi-
cateur actuel des Conférences dé Notre-Dame

I fondées jadis & la requête d'Ozanâm lorsqu 'il
¦ ' td t  étudiant), prononcera l'éloge funèbre de
Frédéric Ozanam.

AVIATION

tJa 'jrix ds esnt sllli ICBMM

Un richissime habitant de Moscou a crée ,
à l'occasion dn troisième centenaire de l'avè-
nement de la dynastie des Romanof an trône
'de Russie, nn prix de cent mille roubles
1206,000 franeâ), pour l'aviateur russe qui
•Iranchiralt , d'un jour , la distance de Saiut-
PétersboOrg J Moscou, soit 1300 kilomètres,
à vol d'oiseau. Tous les appareils, quelle que
soit leur origine, ainsi que teus les moteurs
: ¦¦¦¦¦¦'. admis îî concourir.

TRIBUNAUX

Lo Ulcr .Cuuo
Lc ténor Carnso , qui avait intenté , à

Milan , un.procès i son ancien chirurgien ,
lequel avait parlé de son oas dans une revue
scientifique, a été débouté de sa demande.

CROQUIS ALGÉRIENS
Cimetière arabe

Les collines du Saliel so violacent ù
l'approcho du soir. Leurs molles ondu-
lations s'accusent dans l'or du couchant ,
tandis que la vallée disparait dans une
brume bleutée. On distinguo ù peino
les oliviers clairs qui so groupent autour
des « haouchs» et les luyas sombres ali-
gnés aux flancs de la colline. La brume
s'étend commo une écharpe diap hane,
olic 8'ofTrange el s'enroule le long des
palmiers, gigantesques quenouilles char-
gées dc Un neigeux.

Le cimetière arabe domine la vallée.
De grands eucalyptus, aux ramures
p loyantes, jettent sur les tombes unc
ombre légère. L'herbe luisante étouffe
le bruit des pus ; pas de sentiers tracés,
m d'alignement sèvèr.e. Dans un fabu-
leux désordre, la nature exubérante el
prodiguo a jeté les rosiers, les mimosas
et les jasmins. C'est une orgie dc fleurs
et de parfums. Les roses, par centaines,
s épanouissent et se fanent dans la
mémo journée, elles agonisent avoc lé
dernier rayon de soleil ; leurs pétales
s'abattent mollement sur les dalles. Lar-
mes claires qui coulent des rosiers blancs,
larmes tic sang tombées dos rosiers poup-
pres.

Chaque « iourn-el-djema » (vendredi),
ft l'heure crépusculaire , les femmes ara-
be?, en longue procession , gravissent lo

Nécrologie
:::.-. d'33 alaUtro hollinàsls

On annonce, de La.Haye,.la mort de M.
fïegoat , ministro do la justice en Hollande-
Il avait cinquante ans. 11 était entré dans le

^
cabinet Heemskerk en l'JIO. Il avait, été
commissaire général delà Hollande à l'Impo-
sition universelle de Ilruxelles. Il se lit
remarquer par son esprit de décision et sa
parole éloquente dans la défense des lois qu'il
avait présentées sur la moralité publique.
Il était, dans le gouvernement, l'un des trois
représentants du parti catholique.

M. Etit&Sl I- ,¦; _ _ _ -
On annonce, de Puis, la mort de M.

Etienne Dejean , directeur des Archives na-
tionales, ancien député des Landes, décédé ù
luge de cinquante-deux ans.

M. Ltienne Dejean fat nommé directenr
des Archives nationales françaises , par décret
c!n 31 mars 1902. Cette nomination provoqua
un recours d'archivistes paléographes au
ConseU d'Etat , mais elle fut ratifiée par
cetle assemblée. Dons ses nouvelles fonc-
tions, SI. Kiienne Dejean ne devait pas tarder
a\ conquérir 1* confiance dn inonde savant. Il
était particulièrement apprécié .de M. Gaston
Paris, de M. Paul Meyer , de M. Ernest
Lavisse, dont U avait été l'élève.

Aux Archives nationales, M. Etienne De-
jean travailla sans relâche à ses recherches
historiques.

Il publia plusieurs livres de grande valeur.

L'xminl vos Ksllsuss
L'amiral allemand Ton Hollmann est mort

subitement l'autre nuit , à Berlin , 4 l'âge de
71 ans., . . .

Il avait été nommé secrétaire d'État i, la
marine en 1890 et se retira en mars 1807, à la
snite d'un voté dn Reichstag refusant les cré-
dits nécessaires à la construction d'une divi-
sion de nouveaux croiseurs.

Ami personnel de l'empereur , il avait dans
le monde de la cour et dans Je monde politi-
que uae influence considérable. On se rap-
pelle qu'à la suite des conférences du profes-
seur DcliWsch sur les fouilles de Mésopotamie,
l'empereur Guillaume précisa son point de
vne dans cette délicate controverse religieuse
dons une lettre ouverte A l'amiral Hollmann ,
qni fut livrée a la publicité.

L'amiral accompagnait fré quemment l'em-
pereur dans ses croisières d'été , sur les eûtes
dos iners septentrionales. . .¦ - .¦ • .

H. Iaai
On annonco la mort à Bergen (Norvège)

du sénateur Lund , ancien président de la
Chambre liante , membre de la commission
du prix Nobel et l'un des fondateurs de l'U-
nion interparlcmenlairc.

(C'est la fille de M. Lund qu'a épousée le
triste ex-abbé Murri, député 4 la Chambre
italienne.)

Nouvelles diverses
Le général français Lyautey, résident

général du Maroc, en séjour à Paris, est à
la"veille de rejoindre son posté. '

— On télégraphie de Berlin que l'Alle-
magne a donné soa adhision an Iraité
franco-espagnol snr le Maroc.

— L'impératrice d'Allemagne fera , comme
les années précédentes, nne cure de six
semaines & Nauheim, de la mi-mar3 à la fin
d'avril.

— M..Joseph Chamberlain est arrivé â
Cannes, où il passera la saison.

— L'état de santé de lord Hardinge, vice-
roi des Indes, continue à s'améliorer ; la
plaie principale occasionnée par le coup de
feu dc l'attentat ne tardera pas à se fermer.

CHROMQUE MILITAIRE
~ A.:\'.'.:r.'.:zz Utilisais

L'Italia annonce , que l'autorité militaire
dc Turin a acquis, par voie d'expropriation ,
à Fondotocc, dans la région de la future
ligne Locarno-Fondotoce, une assez impor-
tante étendue de terrains appartenant 2
divers propriétaires. Des ouvrages militaires
seront établis li , ainsi que snr le Mont-Or-
fano, qui domine le petit lac de Mergoz/o
et le lao Majeur i l'embouchure de la ï'oce.
Ils sont desUnés à protéger les tronçons de
voie ferrée Gravelona-Domodossola , Toce-
Omegna ct Fondotoce-Pallanza.

sentier qui escalade la colline. Le cime-
tière so poup lo alors de fantômes blancs,
qui errent autour des tombeaux. .

La légende touchante veut que cc
jour-là, avant que le soloil ait disparu
derrière le Lellu-Khedidja, les morts
s'éveillent et prêtent pour quelques mi-
nutes uno oreille attentive aux mots
d'amour que les bouches aimées pro-
fèrent.

Pénétrées de -la douce croyance, les
femmes s'inclinent sur les pierres blan-
ches, lours halète neigeux se répandent
autour d'elles en p lis harmonieux; on
dirait des colombes lasses, dont les ailes
brisées traînent sur lo sol.-Sous le voile
farouche, elles murmurent un rosaire
douloureux. La dalle sc creuse en coupe
profonde, des pétales desséches achèvent
d'y mourir et 1ns mains p ieuses y répan-
dent , selon la coutumo antique et sacrée,
le maïs blond cl lo riz le plus blanc

Les paisibles morts absorbent, : scin-
ble-t-il, toute la vie 'environnante. Le
corps gTàcile et souple des lilles du Sàhel
se penche vers eux ; elles posent leurs
lèvres ardentes sur la pierre froide et
leurs youx doux et tristes, qui se déro-
bent seuls à l'emprisonnement du voile,
semblent vouloir scruter le mystère de
la tombe.

Le soleil o franchi les monis dc Kab y-
lie ; sa course cst . achevée ; dans unc
apothéose flamboyante, il disparaît ù
l'horizon. La cime .neigeuse ilu Lclla-
Khodidja resplendit dons lo iàel em-
pourpré ; les palmiers s'élancent comme

Schos de partout
U.S NOMS DES COMMUNES

Il y a quel que temps déjà , le ministère de
l'intérieur à Paris a demandé aux préfets des
propositioas que devront établir les archivis-
tes départementaux pour réviser l'orthogra-
phe souvent défectueuse des noms des com-
munes et la réformer au besoin.

Cette recherche de 1s véritable orthogra-
phe des noms des communes françaises a
amené en passant à des observations a coté
assez intéressantes. Il y a de ces noms cu-
rieux.

Lcs habitants du t'uy-eu-Velaj sont des
Ponots; ceux do Pamiers, des Apaméons;
de Salnt-Oié , des tléodatievis ; de Roscofl
des Hoscovites.

Au hasard, nous allons citer quelques au-
lres noms connus ou inconnus, d'aspect un
peu bizarre : Ep inal , Spinalicna ; Cahors,
Cadurciens; Tulle, Tollistes ; Melun , Melo-
dunois ; Epérnay, Sparnaciens ; Pont-I'Evé-
que, Pontépiscdpiens ; Béziers , Bittérois ;
Rodez, Ituthénois ; Antibes, Antipolitaina ;
Charleville, Caropôlitaïns; Sainte-Menehould ,
Menochildiens ; Moutiers, Tarins ; Joigny,
Jovinieus; Saint-Omer, Audomarois; I.ons-
le-Saunier. Lédoniens ; Bourges, Breruvers
t.vreux , Lbroiciens ; Saint-Brieuc, Brio-
chiens ; Nantua, Gagistes ; Dreux, Druides ;
Rambouillet , Rombolitains ; Montpellier ,
Montepessulans ; Vichy, Viobyssois ; Péze-
nas, Piscenois ; Foix, Fuxiens ; Mirepoix ,
Mirapisciens ; Paiiixbttuf , Paimboltainn»

Les habitants dc3 nombreux villages de
Saint-Léonard s'appellent,tous des Léonar-
diens, naturellement, mais ceux de Saint-
Léonard , en Haute-Vienne , ont tenu A se
distinguer : ce sont des Mlauletous.

IVROGNESSES
On constate en Angleterre aveo stupeur

que, si l'jvrogneria a diminué parmi les
hommes des classes ouvrières, elle a fait des
progrés déplorables chez les femmes do Ja
bourgeoisie...

On attribue en grande partie lc dévelop-
pement de cette funeste habitude à l'autorisa-
tion qui a été accordée aux ép ioiers dé vendre
des spiritueux en bouteille. Le mari, en
réglant le compte de son épicier à la lin da
mois, est étonné de la quantité de oafé el de
thé qu'on a consommée dans sa maison. Il
ignore qu'en vertu d'une convention entre sa
femme et le négociant, une partie dea articles
qui figurent sur la facture comme denrées
coloniales sont en réalité des . bouteilles
d'eau-dc-vio, de whisky ou de gin que la
dame absorbe en secret dans sa chambre à
coucher.

MOT DE Li FIN
En voyant sortir de la salle du Congrès

de Versailles , jaunâtre et ridé , M. Clemen-
ceau , la veille encore si fringant ct si com-
batif , un spirituel académicien s'écria-: à Le
¦rieux tigre n'esl p\«s qu'nne ètsconte ûe
lit ! i _

- Exécution capital* ' ; r

Le président de la République française a
rejeté le recours en grâce du nommé Gérard ,
condamné à mort par la Cour d'assises de
Meùrdie-ct-Moseile. L'exécution a eu lieu
ce inatin mercredi, A. Nancy.

Gérard , âgé de trente ans, ailé condamné
par la Cour d'assises de Nancy & la peine
de mort pour avoir , le 21 mai 1912, à Pom-
pey, assassine uno fillette de sept ans, Hélène
Schonmaker. Son crime accomp li , l'assassin
avait jeté le cadavre de sa victime dans la
Moselle, où il fut retrouvé après de longues
recherches.

BEAUX-ARTS
Ca buts iltrall

On a inauguré dimanche, dans le temple
de La Tour de-I'cilz , un très beau vitrail qui
représente les quatre , èvangêlisles. M. Ad.
Barnat est l'auteur du projet du vitrail.

« Il a été admirablement secondé dans son
travail , dit la Feuille d'Acis de Veeeu, pài
les peintres-verriers fribourgeois MM. Kirsch
ct Flëckner , qui sont en tous points à la
hauteur de leur (iche et connaissent à fond
nn art qui fut autrefois en grand honneur
dans nôtre pays. •

(les gerbes do feu. Lcs grands eucal yptus
frissonnent ù la brise du soir, et leur
ombre mouvante danse sur les tombeaux
délaissés. Une à unc les femmes arabes
ont déserté le cimetière. Légères, elles
ont glissé entro les troncs noueux ; elles
s'engagent dans l'étroit scnlier qui des-
cend vers la vallée. Longtemps leur blan-
che théorie ondule à travers les prairies ;
puis la brume t grandissante les enve-
loppe de son suaire et les douces ves-
tales d'amour se perdent dans la nuit.

La vallée de la Chiffa
Midi croule en nappes de feu sur la

vallée dont l'Atlas, semble le redou-
table gardien. Le soleil crible la terre de
scs rayons ardents. Aveuglant , impi-
toyable, il embrase tout l'horizon qui
blêmit sous l'intenso radiation.

Pas un souille, pas un bruit. Le silence
remplit celte heure «h le. soleil devient
lo maître absolu des êtres ct des choses.
Comme un souverain .dédai gneux, il
traîne son manleau de flammes sur la
lerre vassale. Lo sol aride commo une
écorce sèche sc fendille, la rocho. brû-
lante s'effrite cn poussière ; ot le ruisseau ,
nu . fond de la vallée, n'ost p lus, à cette
heure de feu, qu'un mince filet d' eau
qui se faufile sous les herbes. La gre-
nade sanglante éclate comme dans un
brasier ; sous lo3 fouilles, les oranges
semblent de l'or en fusion, e.t les fi gues
meiirlrics el violacées tombent lourde-
ment snr le sol.

Tout le iong du chomin pierreux, les

Confédération
WC l'ingialenr Epper. — M. le D'

Epper , ancien directeur du service hydro-
graphique fédéral , vient d'entrer en
qualité d'associé dans lo bureau de M.
R. Meyer, ingénieur civil ù Berne.

lias npprovl»Ianof ment» enblé.
—Plus de deux mille wagons de blé sont
arrivés à Rorschach venant de Mannheim.

CANTONS
ZDRICH

La hausse de l'impdt «t des loyers. —
Les autorités zuricoiscs ont décidé, il y a
quelques mois, d'augmenter les droits
immobiliers. Les conséquences dc cette
mesure n'ont pas tardé ii so faire sentir.
Au nouvel nn, presque tous les pro-
priétaires ont avisé leurs locataires qu'ils
haussaient lo prix des loyers dès le pro-
chain terme, qui tombe sur le 1er aviil.
Dans beaucoup de cas les, propriétaires
profitent de ce mouvement, non seule-
ment pour fairo supporter aux locataires
les nouveaux droils fiscaux, mais aussi
pour augmenter le rendement de leurs
immeubles. Aussi les résiliations de bail
p lcuvcnt-ellcs dans la cité do la Limmat.
Comme on y a énormément construit
depuis quelques années, l'olTrc est encore
bien supérieure i'i la demande. L'office
munici pal des logements offrait , ces
jours-ci, pas moins de 1Ï3S appartements,
dont plus des deux tiers à trois et qua-
tre chambres.

La situation financière est tendue ; lo
renchérissement général de la vie, l'aug-
mentation des taxes immobilières ont
conduit ù un état de choses qui, selon, le?
journaux zuricois, ne peut aboutir qu 'à
une crise du bâtiment. Déjà les entrepre-
neurs éprouvent lesplu3 grandes diflicultés
ù se procurer des capitaux et il est à peu
près impossible, à l'heure qu'il est , de
placer de honnes hypothèques de pre-
mier rang.

RERNE
I.» < Revne a romande. — On nous

écrit de Berne :
C'est devant un publio aussi diitingué

que nombreux, où les conseillers fédé-
raux et les diplomates se mêlaient aux
bons bourgeois, que fut représentée sa-
medi la spirituelle < Revue >¦- de MM.
Emile Bessire et Henri Carrière. Les
1400 spectateurs n'ont pas marchandé
leurs applaudissements à la pièce et à
ses dévoués interprètes, qui ont aooompli
— on peut l'affirmer sans superfétation
— un gros effort.- '¦. ' *

Après une représentation très réussie
du Patsant, do François Coppée, par
M016 Golay-Chovel et une de ses élèves,
la revue commence dans le décor classi-
que de la tour de l'Horloge. La Joconde
échappée du Louvr» s'y heurte au Fau-
cheur du nouveau bi l le t  de banque, ren-
contre imprévue qui donne lieu & quel-
ques couplets sur l'art classi que et l'art
moderne, et fournit en même temps à la
pièoe un compère taillé à coups de hache
ainsi qu 'une gracieuse commère.

Un marin , aveo l'accent de la Canne-
bière, vient troubler ee dialogue, pour
en entamer un lui-même avee un Ro-
mand, et tous deux fraternisent, en con-
templant le gracieux ballet des vendeu-
ses de la a petite fleur ». Le monument
de l'Union internationale des télégraphes
chante ses tribulations, laissant ensuite
la parole à la famille Pickwick, insulaires
caractéristiques accourus du congrès pa-
cifiste de Genève, où ils ont reçu maint
horion.

Le deuxième acte est consacré à là ré-
ception de la reine de Circassia , —
honny soit qui mal y pense. Les iourna-

caclus lèvent leurs disques d airain ;
désordonnés el agressifs , ils forment unc
haio mt-'naçante et leurs ép ines gardent
comme trop hée le flocon laineux ar-
raché au passage à quelque brebis. Los
palmier», lils du soleil, laissent pendre,
inertes, leurs palmes bruissantes ; ils
semblent sans force, exténués sous celle
caresse brolanto qui glisse lo long de
leurs froncs rugueux. Brusquement, le
cri aigu d'un martinet, dont le vol rapido
so perd dans l'espace, vient rompro le
silence oppressant.

L'air est accablant, saturé des par-
fums violents de l'eucal yptus et de l'aloès

•en fleurs. Duns cet enivrement do sen-
teurs, domine l'arôme acre et pénétrant
qu'exhalent a l'heure "chaudo dti jour
les anémones pourpres, dont le tap is
Somptueux rayonne ct qu'on prendrait ,
do loin, pour une marc 'de sang fumant
sous le soVil. Seules, elles rompent lu
monotonie du soi, où l'herbe jaunie et
poussiéreuse se confond avec la terre
grise. Mais voilà que, dè la vallée, monte
un cri rauque, qui va sc prolongeant en
unc sorto de mélopée, égrenée sur deux
ou trois notes seulement. Quelle impres-
sion dégage ce chant bizarre, venu on
ne sait d'où et qui s'amplifie dans lc
silence environnant !

lies sons se rapprochent. Tout à coup,
sur le sentier, dévale un troupeau dc
brebis. Elles se pressent , se bousculent,
font crouler les cailloux dans leur course.
Derrière elles , s'avance, majestueux et
grave, un Arabe, dont lu silhouettc .se

listes , les dlplomatos, les h&teliera et la
chapelle Greulich viorment successive-
ment présenter leurs hommages à Sa
Majesté, quaml ca n'est paa pour lui
tourner tin madrigal pomponné et fleuri.

Le troisième acte et dernier termine
cetto revue par une évocation du Vieux-
Berne. 1 t i n s  la pénombre d'un clair  de
lune au XVI e siècle, les Fontaines dc
Geiler, somptueuses et rudes, dament
silencieusement une manière de qua-
drille. Puis un bourgeois et une bour-
gooise d o .  1830 viennent entonner leur
complainto, dont voici quelques extraits:

,\h ! mon ami, quel fracas !
C'est horrible , n 'est-cc-pas î
Jadis , c'était autrement 1...
Sans tramways et sans autos ¦¦' '
Borne était bien le ch&tean
Do la Belle au Bois dormant,
— Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en
Depui», noua avons marché.
Mais rien n'est meilleur marché I
Dessus les Petits Remparts
On venait de toutes parts ,
Lo soir, au soleil couchant
— Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en
C'est sous ces ombrages frais
Que j'vous dis un grand secret...
Nos regrets sont superflus,
Ah ! le bon vieux temps n'est plus !
Mon cceur saigne en y pensant...
— Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en
A notro appel il est sourd ,
Il est passé pour toujours !
On assure qu une seconde représenta-

tion aura lieu dans le courant de cette
semaine, la salle de la Typograpbia
n'ayant pu suffire à toutes lès demandes.
Ce succès est un juste hommage rendu
aux efforts des organisateurs et des in-
terprètes de cette soirée, parmi lesquels
on doit citer MM. Collin, chef d'orches-
tre, Litzelmann, régisseur, Du Bois, or-
ganisateur des ballets , ainsi que la com-
mère et Io compère, M' 14 B. et M.
llychner, qui ont tenu lenrs rôles en
véritables artistes.

ARGOVIE
Kulturkanton ! — Nous a-t-on assez

rebattu les oreilles de ce titre, dont lo
radicalisme argovien so fait uno gloire I
Et pourtant, ce qui se passo depuis
quel ques années dans le pays d'Augustin
Keller jette un singulier jour sur les
progrès dc la civilisation à ï'argovienne.
Une thèse de doctorat d'uno jeune
Saint-Galloise, Mlle Wirth , en fournit
aujourd'hui une preuve nouvelle. M"e
Wirth, ayant à traiter la question do
l'industrie du tahac, s'était adressée au
gouvernement argovien, afin qu'on lui
facilitât ses enquêtes-ot sea recherches,
notamment en ce qui concerne l'emploi
des enfants dans les fahf-iques do cigares
du pays. ; • \ . • ¦ al u •• .. ... . • j

Mois la Direction do l'Instruction
publique écarta sa demande. La candi-
date nc se découragea pa3, et elle obtint
d'autre part ce quo les pouvoirs publics
lui refusaient. Les résultats de son
enquête, sérieusement établis ct con-
trôlés, viennent d'être livrés à la publi-
cité, lla sont tristement édifiants.

On y voit que des industriels argo-
viens occupent à la dangereuse manu-
tention du tabac des entants de six,
voire mémo de cinq ct de quatre ans.
M"0 Wirth pourrait citer los noms dc
plus de cinq cents petits ouvriers ou
ouvrières de moins dc onze ans. Le 65 %
de ces enfants travaillent de trois à six
heures par jour ; le 13 %, de six à huit
heures, ce qui , ajouté ou temps passé
en classe, doDne jusqu 'à treize et qua-
torze heures de travail journalier pour
les pauvres écoliers.

La moitié do ces petits malheureux
sont d'ailleurs encore employés au tra-
vail de nuit. On peut s'imaginer la santé
et l'éducation dont doivent « jouir » des
enfants élevés de la sorte. Est-il éton-
nant, après cela, que sur cent ouvriers

détache à I entrée du scnlier. Un bur-
nous cn loques est drapé sur son corps,
les jambes nerveuses semblent coulées
on bronze clair.

Indifférent, il passé ; son visage im-
mobile ne trahit aucune surprise ù nous
voir égarés dans cette vidléc déserte.
Lo regard indolent glisse sur nous, chargé
do mélancolique rêverie. D'un grand
geste, indiciblemcnt beau , il rassemble
ses brebis, les chasse devant lui , et la
chanson un instant interrompue re-
prend , vauqUe, étrange, profondément
triste. Sous sa loque immonde, drapé do
soleil, l'Arabe poursuit sa route, là-bas,
vers l'Atlas formidable. Longtemps, sa
haute silhouette sc profile sur l'horizon.

Un soir à la Kasba
La luno géante monte lentement dans

le ciel. Elle éclabousse la mer d'une lu-
mière nacrée, qui so diffuse ct s'étend
jusqu'à l'horizon. On dirait une coupe
immense, où quel que féo prodigue aurait
jeté des perles, des opales et des jades
éblouissantes.

Nous gravissons le chemin escarpé qui
conduit à la vieille ville d'Alger. Rues
étroites, caillouteuses, ruelles tortueuses
où l'on va un à un, entre les murs res-
serrés. Couloirs nauséabonds et inquié-
tants, dont les méandres capricieux
égarent le voyageur qui a voulu violer
le secret de leur dédale.

La clarté lunaire filtre à peine dans
les caiTclours obscurs ,-¦ découpant par-
Fois sur les murs blancs des formes gro-

8S l'industrie du tabac qiii se présentent
nu recrutement, soixante-quatre soient
d'emblée déclarés impropres ais service?

Certes, on comprend que le gouverne-
ment argovien ait voulu caeher aux
yeux, des. Confédérés , celte honteuse
exploitation do l'enfance, Quo diraient
les feuilles radicales , si l'on pouvait
reprocher de telles ignominies au can-
ton de Fribourg ?

• ' TESSIN
Grand Conseil. — On nous écrit :
Notre parlement a repris la session

d'automne, interrompue on décembre.
Lo Grand Conseil aura à s'occuper dc

la loi d'application du Code ciyil suisse.
Il s'agit do l'acte authenti que dc trans-
fort do propriété.

Le Code civil suisse statue que iouto
transmission de propriété immobilière
doit être constatée, par un actc.aiithen-
tiq'iie. I* code laisse aux cent6ns le droit
de légiférer sur la forfne de Tac te authen-
tique. Notre loi d'app lication considère
comme actes authenti ques les seuls actes
notariés. Mais on' n'a pas pensé aux
graves inconvénients que cet exclusi-
visme amenait.

Les notaires, chez nous, se tiennent
ordinairement dans les centres 1: lès habi-
tants de nos vallées ou de nos montagnes
auraient plusieurs heures de .marche à
fairo avant de trouver un notaire. Or,
supposez que l'on vende une petite par-
celle de terrain — et co cas est très fré-
quent dans les vallées, où le sol est
excessivement fractionné — dune va-
leur minime , par exemple, 10 ou 15 fr.
Le paysan devra entreprendre un long
voyage pour trouver un notaire, auquel
il paiera pour la sti pulation de l'acte
authenti que une sommo ù peu - près
égale à la.valeur de l'objet. On le voit :
pour une affaire aussi petite, notre paysan
devra dépenser de l'argent en voyages,
il devra perdre bien du temps et il devra
donner au notaire autant quo pour payer
les quelques mètres de terrain qu'il lui
faut!

Pour parer ù. ces graves inconvénients,
M. lo député Jolli , un ancien élève de
l'Université dc Fribourg, a fait au Grand
Conseil la proposition d'autoriser les se-
crétaires communaux à rédigor les actes
authentiques dc transfert de propriété
jusqu'à 'concurrence dc 100 fr.

11 faut espérer que le Grand Conseil
retiendra cette proposition.

On peut prévoir que le parlement ne
siégera pas longtemps. A part quelques
questions qu'il sera appelé à résoudre,
on peut dire qu'il no s'est réuni quo pour
donner, aux députés l'occasion dc so
revoir çt de se faire leurs adieux avant la
fermeture de la période législative. En
effet , nous sommes .à trois semaine» do
l'élection du gouvernement et à cinq
semaines des élections générales. T.

LES RÉCOLTES

La statistiqnc agricole du moi* ée janvier
de l'Institut international d'agriculture donne
les chiffres provisoires de la récolte 1312-
1913.

Froment : Argentine, Cl millions de quin-
taux ; Australie, 21,S22 ,000 quintaux, soit
une augmentation de 10 % par rapport ila
producUon de l'année dernière.

Avoine : Argentine, 16,820,000 quintaux,
soit une augmentation de C7,S %.

I.a production du lin (graine) ost estimée,
pour l'Argentine, à 13 millions, toit nne aug-
mentation de 127,1 % sur l'année 1911-1912.

Au Brésil , la production du calô est éva-
luée à 6 millioas de quintaux, aoit une dimi-
nution de 20 % par rapport à l'année dernière,

Les ensemencements de blé ne te sont pas
faits dans de très bonnes conditions en
Espagne, cn Hongrie et en Roumanie. En
Russie, pour 86 gouvernements, l'état des
blés est supérieur i la moyedne dans 61 gou-
vernements et inférieur t, la moyenne dans 25.

tesques .et effrayantes, qui font rire ou
trembler. La lune s'insinue ; elle brode
d'invraisemblables arabesques sur les
murs effrités ; elle s'amuse à blanchir les
loques immondes qui 6e balancent sus-
pendues aux lucarnes ; elle fait miroiter
les fla ques d'eau sale, entre les cailloux ;
on dirait des disques d'argent clair , ser-
tis dans quelque mosaïque sombre.

Toute la vic des indigènes se réfugie
lo soir près do la Kasba , dans le quartier
des estaminets maltais ct des cafés
arabes. Véritable» bouges,pleins du bjruit
des querelles, où les couteaux brillent.
où le sang coule et sc coagule, sans quo
la justice dai gne s'en mêler.

Là, c'est un grouillement humain.
Lcs races se confondent et s'opposent
lout à la fois. Accroupis au pied d'un
mur, les jambes rep liées sous eux, enve-
loppés de burnous déguenillés, quelques
vieux Arabes, aux figures parcheminées,
couleur do safran , jouent aux dés. Leura
mains nonchalantes, aux ongles teinta
de henné, jettent les cubes noircis qui
rebondissent sur les pierres. Pas un
muscle nc bouge dans ces visages do
lironzc, pas un mot nc sort de ces bou-
ches aux lèvres minces, figées dans un
silenco qui ne se dément jamais. Do
temps à autre, ils grignotent des grains
de maïs grillé ou des olives sèches.

Plus loin, dans l'élargissement d' un
carrefour , des Kabyles, d'une stature
herculéenne, la' toison crépue, la focu
large et brutale , prennent port, frénéti-
quement , aux jeux cl aux libations da



Association catholique suisse
Dans la dernière réunion du comité central

de l'Association populaire, tenue à Zurich , on
n voté d'abord un subside de 100 fr. 1 la So-
ciété catholique constituée pour former des
gardes-malades laï ques destinées 4 soigner
les femmes en couches chargées d'enlants et
dénuées de ressources.

Uno somme de ',00 fr . sera consacrée à des
retraites spirituelles organisées »pécialement
pour les hommes , instituteurs, étudiants , elc.
Une retraite pour étudiants aura lieu le prin-
temps prochain , a l'ribourg.

L'Association suisse de protection de la
jeune fille reçoit, elle aussi , un subsido de
500 fr. ponr l'entretien de scs bureaux de
placement ct de aes homes, où tant de jeunes
filles catholiques, obligées de quitter le toit
paternel , trouvent aide et protection .

Une môme somme dc 500 fr. est allouée i
l'Ecole normale calholique libre de Zoug,
véritable pépinière de vaillants instituteurs,
qui ont su , dans les pays mixtes, inculquer
unc éducation solidement chrétienne aux jeu-
nes écoliers catholiques entourés de camara-
des ne professant pas les mêmes principes.

Un montant do 209 tr. est destiné à l 'Ollice
central du Volhtpertln , qui s'occupe de cen-
traliser et dc communi quer à MM. les Curés
les noms des jeunes gens catholiques qui
changent de pûoina et ijui coûtent ainai le
risque d'abandonner plus ou moins les prati-
ques religieuses.

Deux cents francs vont à l'Ollice du travail
fondé et entretenu à Lucerna par les loins de
l'Association populaire.

Deux cents francs encore sont consacrés i
la diffusion do la bonne lecture populaire ,
louvrc éminemment mile & l'heure où le fléau
ds la littérature immorale menace les familles
et la société.

A Wolhusen (Lucerne), existe une vaste
maison appelée à donner asile à plusieurs de
nos couvres calholiques : institution de re-
traite, hospice, etc. Liant donnée la situation
précaire de la fondation , un subside de 1000
francs lui est alloué pour cette année-ci.

On sait aussi la nécessité des associations
ct cercles de jeunesse destinés à faire de noa
jeunes gens des calholiques pratiquants, des
citoyens complets. Une subvention de 300 fr.
est accordée pour l'organe de ces associa-
tions.

Enfin , il a été décidé d'attribuer une
somme de "00 fr: à l'hôpital catholique de
liàle, fondé par la charité de nos coreligion-
naires de cetle ville, qui ont fait des sacrifices
énormes pour leurs œuvres et qui viennent
précisément de construire à grands frais une
église, dans un quartier populaire.

VoUt quelques « modestes réalisations «
du Vollitvcrein qui ont leur éloquence. Elles
montrent que dc tous côtés on fait appel à la
bourse de l'Association, l'our remplir sou
rôle, celle-ci a besoin d'abondantes ressources,
qui lui sont fournies en grande partie par la
Fondation Léonard Haas.

Cadioliques romands, si Dieu vous a dé-
parti les biens de la fortune , ou seulement
rsisance,_ donnez Votre adhésion 4 cette Fon-
dation Léonard Haas , en vous engageant 4
verser chaque année 5 lr. La Providence
saura vous rendre au centup le votre obole.
Les inscriptions sont reçues j»ar le secrétaire
romand adjoint : M. le D' Emilo Ems, secré-
taire de la Direction des travaux publics, 4
l'ribourg.

PETITE GAZETTE

l'.tr» inorma
La bibliothè que royale dc Stockholm

(Suéde) possède un manuscrit d'une valeur
inestimable , dénommé « le livre monstre » .
C'est unc Iiiblc qui contient 309 pages cn
parchemin. La longueur en est do 90 cen-
timètres, la largeur de 50 centimètres. Ce
livre est d'un poids tellement grand que
trois hommes ne peuvent le soulever qu'avec
peine.

On a calculé que, pour produire le par-
chemin qui eat entré dans la confection du
livre, il a fallu la peau dc 4G0 4nes. La re-
liure de ce livre est en bois de chêne et
d'une épaisseur de I centimètres et H ¦

Sau lu pitii •uaaas&af
L'administration des 'postes allemandes

vient de mettre cn service dans plusieurs

leurs frères de la p laine. Ils sont drs-
cendus des Hauts-l'lateaux pour vendre
leurs moutons sur le marché de Bou-
Fiu-ik. Avant de regagner les solitudes
montagneuses, ils viennent , pour une
nuit , s'enivrer de gaieté et de vie.

Quelques Maltaises circuleht, l'air
effronté, vêtues à peine d'oripeaux
voyants ;. des grenades pourpres se flé-
trissent dans leurs cheveux huilés. Dc
petits Arabes, vrais bronzes antiques
s'éparpillent dans . la rue, volant, ici
une olive, là quel ques pistaches. Leui
rire strident se répercute le long des
ruelles sombres. Unc odour d'huile , qui
vous prend . à la gorge, s'échappe des
estaminets ouverts où brûlent dos lampes
fumouses. Sur le sol en terre battue, des
hommos sont accroup is , d'autres, étendus;
les uns fument dans de longues pipes cn
porcelaine, d'autres mâchent du bétel ou
plantent, leurs dents aiguës dans les gre-
nades, qui saignent sous la morsure. De-
vant la porle, des Arabes, tout jeunes,
d'un type \i'ès put , lont de la musique,
si l'on peut appeler « musique » le cha-
rivari qu 'ils produisent avec leurs bi-
zarres instruments. Trois d'entre eux
tapent au gré de leur fantaisie el de leur
force musculaire sur un vaste tambour
détendu, qui rend un sou lugubre et
sourd ; les autres grattent les cordes,
non moins détendues, d'une sorte de
guitare primitive ct rusti que. Tout au-
tour d'eux , les Arabes dodelinent de la
tî-te, excitent les musiciens et accolèrent
le ri'titfrie en frappant tlaiis fciirs mains.

bureaux un appareil remplissant le» ollice»
fuivanti : il colle les timbres, lea oblitère et
les compte. La seule condition 4 remplir par
les lettre» op paquets destinés 4 élre affranchi»
par lui , c'est qu 'il» ne dépa*sent pa» la
longueur de 40 centimètres, la largeur de 30
ni l'épaisseur d$ 3. Dan» ce» limites, il
affranchit 4 3, 4 S ou 4 10 pfenni gi. L'expé-
diteur n'a pa» d'autre formalité 4 remplir qu'4
déposer au guichet U somme représentant le
montant de l'affranchissement, l'our l'instant,
la poste n 'utilise cet appareil que pour dea
envoi» d'au moins cinq cent» unités.

CHRONIQUE VAUDOISE

Le nombre des députés
.- Affaires lausannoises

ïSV3«*aMf"«» <vm

Veici/, 21 janvier.
On ne dirait pas que le peup le vaudois

est à cinq jours d'une votalion qui ne
manque pas d'intérêt. Dimanche, lus
électeurs diront s'ils veulent diminuer
le nombre des députés . Eh bien,' on ne
lit pas dc polémique ct l'affaire fait peu
de bruit.

Seule, la Reçue de lundi a publié un
article défavoiable au projet'de loi voté
par le Gtand Conseil ; cet article est
suivi d'un commentaire où la Revue
prend lecontre-pied de soncorrespondant.

Celui-ci soutient qui- la réduction du
nombre des .députés est désirable, bien
qu'elle diminue Io caractère démocra-
tique de notre Organisation, mais qu 'il
est inopportun de soulever cette question
maintenant et qu'elle n'a pas été étudiée
à fond par , la grande majorité des dé-
putés. Il conviendrait donc de renvoyer
l'affaire à l'autorité législative. L'auteur
redoute de voir s'amoindrir au Grand
Conseil l'influence dc la campagne.

Dahs sa réponse, la rédaction de lu
Revue regrette que le Graud Couseil n'ait
pas admis la base dé ¦'iOO électeurs et la
fraction de 100 qui eût donné ù chaquo
cercle an moins deux députés. Si, di-
manche, le peup le avait à choisir entre
400 et -350, la- Revue conseillerait le
premier chiffre. Mais les citoyens de-
vront dire s'ils acceptent la revision ou
non; s'ils refusent , on élira le Grand
Conseil , h; 8 mars, comme d'habitude —
et il y aura une cinquantaine de dépulés
qui , lors des séances, devront rester au
fumoir , dans l'antichambre ou ailleurs.

a Si le peup le rejette l'arrêté, combien
ne sera-l-il pas plus difficile ,.dans 4 ans,
de réduire à 18t> membres (base de 400),
un Grantl Conseil qui en comptera 250 ?
L'amputation serait infiniment plus dou-
loureuse qu'aujourd'hui où , dc 236, on
propose de descendre à 20t>. »

Ix; lait que. la Revue n publié, cet- ar-
ticle semblerait prouver que, dans lo
parti radical , on n'est pus d'accord. Ce
n'est d'ailleurs pas une affaire de parti ,
mais plutôt d'esprit de clocher. Voteront

« oui » les citoyens des cercles qui no
perdent pas de députes ; l'inverse se pro-
duira très probablement dans la moitié
de nos cercles, et il ne serait pas surpre-
nant que. l'article constitutionnel ne
fût pas adopté. On ne voudra pas céder
à autrui cc que l'on tient pour acquis
par le temps ct l'usage.

A Lausanne , deux grosses affaires
préoccupent l'opinion publi que : l' aug-
mentation des salaires des employés et
fonctionnaires de la commune, —itug-
muntatioa d'environ dix pour cont — et
la réfection dc certaines parties des
machines de l'usine à gaz dc Malley.

Dès le, début , des voix s'étaient élevées
pour criti quer le. choix des fours de
l'usine.; "on " ne voulut rien entendre ; on
criti qua plus tard leur fonctionnement
défecl uev.x : un démenti essaya dc
clouer les langues- Aujourd'hui , on est
forcé dc reconnaître qu'on s'est trompé

Les coups dc poing se préci p itent sur lc
tambour,:loa doigts se démènent fébri-
lement sur les cordes et des sons rauques,
inarticulés , s'échappent de ces bouches
barbares ; un petit chacal apprivoisé
rède dans la rue ; il glapit iloulourcuse-
nwnt, comme s'il regrettait le silence
infini du désert. Et la lune monte tou-
jours dans le ciel ; elle enveloppe dc sa
clarté bleuâtre et froide tout cet Orient
qui rit , chante, joue qt fume. Les figures
de bronze deviennent sinistres sousco fard
lunaire ; les os se dessinent sous la poau
parcheminée ; les yeux s'enloncent dans
les orbites profonds ; on dirait des fan-
tômes drapés dans leurs suaires blancs.

Les Kabyies, dont les silhouettes fan-
tasti ques se profilent silr le mur, pensifs
un- instant, songent que, là-haut d'où
ils .viennent èt-oû ils vont retourner , la
lune est la même uussi ronde, aussi large,
éclairant les moutons qui dorment sur
l'herbe ruse de leurs plateaux , si près
du ciel.

A. RimitWD.

Publications nouvelles
ïr Waltb, cour» da puéricalturt. Léon Martinet ,

éditeur , Lausaone. l'rix I fr. .»0.
Beaucoup de jeunes mères n 'ont pas des

notions sullisanies des soins qu'exigent les
bébés. Le docteur Weith leur donne ces no-
tions d'une façon parfaitement claire el aussi
aveo toute la prudence dont il faut user en
pareil sujet, cn ce petit livre qui esl le résumé
des levons de puériculture qu 'il a faites aux
classes supérieures des écoles de jeunes filles
du L:iu'..<mi.'.

en adoptant les fobrs anglais et l'on de-
mande des crédits supp lémentaires pour
ré parer les fours — techniquement et."..
moralement.

L'augmentation des salaires est oppor-
tune, eu égard au renchérissement de la
vic. C'est aussi unc bonne réclamé élec-
torale.

FAITS DIVERS
tTHAHQZn

Conlrrlmuile de Meekariae. -— La
direction des douanes italienne» de Lecco,
avisée que depnis quelque temps de» contre-
bandiers introduisaient de la saccharine en
Italie, par Chiasso, a établi une surveillance
rigoureuse. Dans une petite gare voisine
de Lecco, on a découvert 29 kilos de saccha-
rine dirigée sur Catane (Sicile). Deux autres
expéditions avaient déjà cu lieu avec un poids
total dc denx quintaux.

ITa drame. — A Lausanne , une jeune
dame hollandaise, habitant depuis le mois de
décembre dernier une des villas de l'avenue
du Léman , a éié tuée d'un coup de revolver
par un jeune homme avec qui elle était en
relations. Le drame s'est déroulé à 11 h. et
demie , dans l'escalier de la maison. Atteinte
4 la tête , la viclime fat tuée net.

Le meurtrier se tira ensuite un coup de
revolver dans la té:e. Il n'est pas mort, mais
son état est très grave.

Tare faajisalrr. — La police de Berne
vient d'arrêter un Turc , nommé M., qui
entretenait des relations suivie» avec ue»
bandes équivoques dont l'activité s'exerce
dans les grandes villes. 51. est inculpé de
faux pour des sommes considérables.

Le danger dee courroie» de tr»n»-
oilkMlon.  — A Zurich, un ouvrier occupé
prés d'uno courroie de transmission a fait un
faux mouvement ct a été happé par la
courroie. U a eu le bras droit arraché.

BOURSE OE FRIBOURG
il janvier

OBLIGATIONS
Pami. - t i  Offre

3 Chem. de fer féd. 190S — -
3 % Conféd. Série A.-K. —
3 Fribourg, Etat, I89Î —¦
J a » 1903 —
3 % a a 1899 —
4 . S S di0. 1907 —
3 X  Frib. Ville, 1890 Etat —
Z % a > 1892 gaz 90

S • » 189S —
HJ,  a . a 1902 —
4 ' » • 1909 —
J K Bullo » l'« hjp. 92
4 » > 1899 r-
4 Comm. de Broo 1887 —
4 . . .  1910 95
3 */« Caisse hyp. frib. P. —¦
S '/. • -• » K- 
S lft a a a S. 

4 . » » B. 92
3«/.B.hyp.suisse. sér.F.G. 11.85
3 •/* Banq. hyp. suisse J. -—
4 « a A. Bc. D. —
4 % a » E. 90
4 X Soc. Navig., N.-M. —
4 y. » . » —
4 Bulle-Romont 1894 —
4 ii Tramw., Pribourg —
4 X Funio. Ncuv.-6t.-P. —
4 X Elect. Montbovon —

Electrique de Bullo —
4 X Brasserie du i '¦¦

¦-.- l.r. -iï —
4 X Beauregard av . hjp. —
4 X • sans hyp. —
4 X Procédés Paul Girod —

¦ ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500 — — — —
Banq. cant. frib. SOO — — — 615
Crédit gruyér. 500 — — — —» » p. fond. — — — —
Créditagr., Estav .500 — — — —Banq. pop. Gruy. 200 — — — —
Banq. pop.Gline 100 — — — —
Banque ép. et

Banq. nationale 500 — — — —Banq. Hyp. suisse 500 — — — —
Bulle-Romont 500 — — — —
Tram. Fribourg 200 — — — —
Fun. Neuv.-St.-P. 200 — — — lcfl
Elect. Montbovon 500 — — — —
Proc. Paul Girod 500 — — — —Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 7S0 — 90C

» parts fondât. — — — Î5C
Engr. chimiques 300 — 575 — —
Teint. Morat, priv. 250 — — — —Zahringia fourn. 500 — — — 430
Fab. de mach. priv.—! — — — —.
Papetcr. Marly 1000 —- — -r 1120
Pap. Marly, parts fond. — — — —Ch. Cailler, jouis. — '— — — —
Chocolats Villars 50 — — — 57
Brass.Beaur. . 500 — C25 — —
Clémentine "ord. 300 — — — —
Cémentine privil. 500 — — — —Moulins de Pérol. SOO — — — S00

• p. fond. — — — 50
LOTS

Fribourg Etat 1902 — — — —
Fribourg Ville 1873 — 13 — U
Fribourg Ville 1898 — — — —Communes frib. 3 % — — — 4S
Banque de l'Etat
Fribourg 2 X — — — —
Rhumatisants

appliquer sur vos douleur» un Emplâ-
tre américain Rocco à doublure de
Ilanelle, et vous se'rci bientôt soula-
gés, sinon guéris 1

Exiger le nom de Rocco.
pan * las pharmacien, -S I fr . JS.

NOUVELLES DE LA DERN
Li guerre des Balkan*

La Turquie céderait
Constantinoplt , 22 janvier-

On dit maintenant ouvertement, au
ministère des affaires étrangères, que le
gonvernement a décidé la ceision pure
et simple d'Andrinople. On croit que la
réponse de la Porte à la note sera remise
aux ambassadeurs après demain , ven-
dredi.

L'ikdam dit que la Porte demandera
aux puissances si les alliés, après l'ac-
ceptation par la Turquie des conseils de
l'Europe, émettront de nouvelles pré-
tentions, et exprimera le désir de con-
naître la nature de l'appui matériel
promis par les puisiances.

I-ondres. 22 janvitr.
La nouvello annonçant la décition da

gouvernement ottoman concernant la
ceision d'Andrinop'e et la remise aux
puissances de la question des Iles eat
accueillie avec ia plus grande satisfac-
tion.

A Ccnsfantinopl:
Constantinople, 22 janvier.

Le conseil det mioiitrts a décile,
après uoe longun di-cuscion , do convo-
quer, pour demain ji-udi, une aeiemblée
de cent membies , ayaut un ca'acière
d'information tur  I H situation politique
et militaire actuelle.

L;-3 ambauzdiurs ces _ r . : z v .-.c:-
Ijondrex, 22 janvier-

Let ambassadeur», d*n» leur réuDÎou
de demain j 'ud i , aborderont , pour la
première foi<, I» question dts frontières
à donner à l'Albanie.

Paris, 22 janvier.
Oa télégraphie de Vienne ù l'Echo de

Paris :
Un projet austro-hongrois de délimi-

tation de l'Albanie qui aurait le p lein
assentiment de la Consulta, doit être
soumis demain à la réunion d^s ambas-
sadeurs. Ce projet ne ressemble en rien
à ce qui a été donné jusqu'à présent.

Lt port ds Salonique
Saloniqat, 22 janvier.

Le bruit court qua le gouvernement
grec aurait l'intention de créer une zone
neutre dans le port de Salonique. Les
marchandises entreposées dans cette
zone seraient seulement eoumites aux
droita.de .dépût .e.t,n'acquitteraient des
droits da douanes que dana le cas où
elles teraient consommée» en territoire
grec Elles ne seraient roumûes aux
droits de douanes serbes ou bulgares que
si elles étaient exportées vers ces psys.

La famille royale ssrbe
Belgrade, 22 janvier.

Il est inexact qua le roi parte ces
jours pour Uskub. Son état de santé,
quoique satûfaissnt, ne lui permet
encore aucnn déplacement. Lo prince
Georges, qui a contracté la fièvre
typhoïde, partira sous peu pour Nice,
pour achever le rétablissement do sa
e.inté.

8erbie tt Autriche
Belgrade, 22 janvier.

M. Ivanovitch, ministre de Serbie à
Vienne, repart pour rejoindre son poste,
après un séjour do deux jours à Belgrade,
au conrs desquels il a conféré longue-
ment avec lo président du conseil.

Btlgrade , 22 janvier.
Hier mardi, sous la présidenco de M.

Pachitch, a eu lieu un conseil des minis-
tres , qui a duré p lusieurs heures et s'est
occupé de la question do la paix, ainsi
que des questions à régler enlre l'Autri-
che-Hongrie tt la Serbie. La conseil a
pris acte da la communication, faite par
le président du conieil, des rapports du
ministre de Serbie à Vienne, qui viennent
d'arriver à Belgrade.

La mobilisation autrichienne
Cettigné , 22 janvier.

L'Autriche-Hongrie continue active-
ment tes armements, sur la frontière
monténéfirine, surtout du côté de la
Bosnie-Herzégovine, bien que le Mon-
ténégro tienne ses frontières complète-
ment désarmées. Des patrouilles autri-
chiennes loDgent la frontière, nnit et
jour. Des familles monténégrine» qui
habitaient depuis peu la Bosnie-Herzé-
govine ont été reconduites à la frontière

Roumanie et Bulgarie
Londres, 22 janvitr.

Les questions pendantes entro la Rou-
manie et la Bulgarie sont d'importance
vraiment minime et leur intérêt a été
fortement exagéré. La question de S'I s-
trie n'occupepluslesdeuxgouvimements,
La Bul garie a convenu de céder ù la
Roumanie une partie du territoiro côiier,
et le point le p'us important eit ainsi
réglé. Cette cession permettra à la Rou-
manie de créer un port à Mangalia , ce
qui élait jusqu 'ici impossible en reison
d-s la proximité de la frontière. Ainsi
disparaît la princi pale diflicullé entre lea
deux pays.

Le naufrage du « Veroiuse »
Porto (Portugal), 22 janvier.

La souscription ouverte hier mardi ,
par un journal local en faveur des nau-
fragés nécessitée-x du Veronese atteint
3S00 U. L*» survivants de l'équipage
partiront aujourd'hui mercredi, à desti-
nation de Liverpool Le consulat espa-
gnol s'occupe de faire dresser une liste
des naufragés de nationalité espagnole,
morts ou vivants. Le consulat d'Angle-
terre a commencé, hier mardi, una
enquête sur les conditions dans leaquelles
le naufrage s'est produit. Le vapt ur est
toujours dons la même situation. I! ett
toujours impossible d'en retirer les mar-
chandises. La mer est agitée. Les docu-
ments du bord sont perdus , ce qui rend
difficile l'établiisem'nt dos listes.

Lts parti! hongrois
Budapest , 22 janvier.

Le pa'ti gouvernemental adéaignéson
chef , en la personne du comte Khuen-
Hedervery.

Licenclenunt
Rome, 22 janvier.

Le mioiitro do la guerro vient de
décidi r le licenciement des classes de
1890 et IS'Jl de toutes armes, qui avaient
eté convoquées pour une année.

Grè»e d'tvocati
Asti  [Piémont), 22 janvier.

Les avoeat» ont déclaré la grève, par
mite do l'insuffisance du personnel judi-
ciaire.

Un assassin
Paris, 22 janvitr.

Le nommé Victor Cra», 18 ans, sans
place d cpuis trois BUÛf,  t 'était présenté
Innd' , sous divers prétextes, chez M™
Basiod, '27 ans. pitfonicaîe, rue Mozart ,
qu il connaisiait. II avait remarqué
qu'elle était seule dans son magasin, et il
décida de l'assassiner pour la voler. Il a
surpris sa victime, hier matin mardi, au
moment où elle ae chaussait ; il lit de
nombreux t f for ts  pour l'étouffer , puis
l'égorgea avec un couteau de cuisine.
Remarqué par des voisins, au moment
où il sortait , Cras, qui s'était emparé
d'uue tomme de trente francs chez sa
viclime, fut  arrêt*. Il a fait des aveux
complets.

Télégraphia S2n$ fil
Cirùtiania, 22 janvier.

La station radiotélégraphique norvé-
gisnne du Spitzberg a communiqué, hier
mardi, ' par la prenrère foia, aveo la
station allemande d'Ebeltossh&îen.

La peste dans le Cauc&e
Novotclierkask, 22 janvier.

On signale huit CM de peste, dont
•ix mortels, dans la localité de Prbtens-
koje. Dans une localité voisine, onze
cas ont élé constaté?. ¦

Sun Yat Sen
Londrts, 22 janvier.

La Morning Post se dit informée que
le docteur Sun Yat Sen, ch* f de la révo-
lution chinoise, visitera prochainement
Londret, afin de soumeltrc, à certains
grands financiers , avec l'autorisation du
gouvernement chinois, un nombre im-
portant de concessions chinoises de voies
ferrées et de mines.

Le canal de Panama
Waskington, 22 janvier.

Au Sénat , M. Root, dans un Ions dis-
couru, a exposé les arguments militant
contre la Iranchise de paisae» accordée
aux caboteurs américains qui traverse-
ront le canal de Panama.

Contrebande
A'eir- York, 22 janvier.

. Dea agents des douanes ayant constaté
que des diamants s'échappaient du ca-
dre d'un tableau envoyé d'Amsterdam,
commo objet recommandé, découvrirent
pour 10000 fr. do diamants dissimulés
dans le cadre. lia firent arrêter ld deati-
nataire. négociant en diamants à New-
York. Une perquisition opérée dana ses
bureaux amena la saiîie de 300,000 Ir.
de diamants.

Tempêtes
New-York, 22 janvier.

Tous les paquebots arrivés crtte
Bemaine ont subi de terribles tempêtes
pendant la traversée do l'Atlantique.

E r u p l b n  du Colima
Guadalajara ( Mtriqnej,  22 janvier.
Hier aprèa midi, marli , lo volcan Co-

lima a eu uoe violente éruption- Des
milliers de personne» du voisinage s'en-
fuirent. On craint qu'il n'y ait des morta
dans tes villages éloi gnés de la voie ferrée.
Une centaine de réfug iés sont arrivés,
hier mardi , à Guadalajara . à bord d'un
train de marchandises ; les fugitif*, afin
de pouvoir faite partit le ttnW, durent
le dégager des cendres volcaniques. Le
train a été arrêté maintos fois , en cours
de route, par les cendres. Le cratère n 'a
pas lancé beaucoup de lave, mai» jl
dégorge des masses énormes de sable et
de fumée, mélangée de gaz asphyxiants.

SUISSE
Un ln _" ce 800,0C0 f rares

Genève, 22 janvier .
M. Jules Duret, adjoint au maire de

Tlifine Y . décidé t-ércniment. n lnitsé tonte

ERE HEURE
sa fortune , 800.000 francs , aux pauvre»
de Genève , soit à l'Hospice général
chargé de l'assistance publique.

La fièvre epbteuse
Berne, 22 janvier.

Ds» nonveanx cas de fièvre aphteuse
ont été signalés la semaine dernière des
cantons de Berne, Schwyz, Tessin et
Vaud, en tout de 29 étables aveo un.
total de 390 têtes de gros et de menu
bétail.

Le tir bernois
Herzogtnbachtee, 22 janvier. ¦

Les comptes du tir cantonal bernois
de 1912 présentent un bénéfice de 70,000
francs.

Affaires tessinoises
Lugano, 22 janvier.

B. — Le Popolo e Libéria dit que
l'interpellation faite par M. l'avocat
Rira au cours de la séance d'hier du
Grand Conseil, au sujet d'une lettre de
M. le conseiller d'Etat Boesi , n'eat que
le commencement de toute une question
morale qui s-.ra sgitée dans l'opinion
publique.

Le Popolo apprend que le comité
libéra] cantonal a définitivement décidé
de .porter comme candidats pour les
prochaines élections au Conseil d'Etat
les membres actuels. M. Borella n'aurait
cependant pas encore accepté une can-
didature.

Publications nouvelles
D' G. Sauter-Hall. Usinai SlsatnrtSen civl-

qoa. Genève , Barcldiardt , libraire-éditeur.
Prix 2 fr. ; relié, 2 fr. 50.
Il ne suflit pas de connaître l'histoire héroï-

que de son pajs, il faut cn connaître encore
les institutions et l'organisation. Nou» avion»
ipprl» tout «.la, jadis, dans le man-oel de
Numa Droz. Mais les institutions helvétiques
se sont modifiées, et M. G. Sauser-Hall. qui
voue aux choses de son pays une constante
attention , publie aujourd'hui , i la Librairie
Burkhardt , i Genève , un Manuel d'instruc-
tion civique et guide politique de laSuisse.

Ce volume de 175 pages contient nn résumé
trè» clair et très judicieusement ordonné de
tout ce qu'il importe de savoir , touchant les
institutions de la Suisse, son organisation
politique et militaire, les droits et les préro-
gatives de la Confédération , des canton» et
des commane». M. G. Sauser-Hall ne craint
pas de redresser certaines opinions erronées
sur la neutralité suisse, par exemple, ou snr
les servitudes internationales concernant la
RntaM

Le café < Hag .» , calé.en
grains sans caféine, peut être
donné continuellement aux
malades du cœur et des nerfs
sans aucune influence nuisi-
ble à leur santé.

D méd. Ton Boltenstern,
(Oeutscbe AcrztezeitnDg 1908, Heftâ)

cole AJMANIA
réparation rapids,

I erorcx.tia.Bl -1 £' -«
iBAfTAlÀlIPrJST^MB^ * *pHU-ftLftUKtAiagW- K 

aLlnfafattMJr g
11 y a déjà plusieurs années que nous avon'
* essayé i.;s I'M.I I I I C S  « j i i r r i - i . i t > ». ct
nous avons eu lieu de nous féliciter de leur
efficacité. Elles sont vraiment bonnes centre
le rhume et laissent une agréable sensation
de fraîcheur dans la bouche.

M* H. Z., Genève, le 18 mai 1S11.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries, à 1 fr. la boite.

Noas vouons une attention particulier i
noire rayon spécial de

couvert * de table et orfèvrerie
argsnt et fo'tetm nt argentés

expéditions aur demande gratis et franco ;
notre catalogue spécial, richement illustré
pour 1913. Prix très avantageux. Prix spé-
ciaux pour hôtels, pensions et restaurants
et trousseaux complets.

K. Lsicht-Msier « C*. Lnain*, Kurpktz, ï* lt

Le manque d'appétit , lesmam de lête
et autres atlections analogues qui se mani-
festent habituellement à cette époque de
l'année ont presque toujours pour cause la
constipation et aulres troubles des organes
digestifs. On devrait chercher à enrayer ces
troubles dès les premiers symptômes, car si
on les néglige ils ne tardent pas a provoquer
d'autres maux : éruptions cutanées , consti-
pation chronique, insomnie, etc. Le i Cali-
fig> , le véritable Sirop de Figues de Cali-
fornie, ce dépuratif naturel bien connu , met
promptement bon ordre à cet élat de choses.
Le « CALIFIG > est composé uniquement
du suc de figues fraîches et d'extraits de
plantes parfaitement purs, sans aucune
addition chimique. L'action qu 'il exerce sur
tous les organes de la digestion : estomac,
foie , reins, lout ea étant parfaitement bien-
faisante ne comporte pas le moindre danger ;
il nettoie J fond IPS organes et rend aux
selles leur régularité naturelle. Son goût
aromatique et agréable plaît à tous ; les
udullcs et surtout les petits enfants le pren-
nent toujours avec plaisir. Se trouve dans
toutes les pharm.-icies:lâ houIeiJle,2fr_in<'.«;
la l.onteill.- est» grande, 3 fran.rf .
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Le ménage cantonal en 1Ô1 i

ÛlfiEGTlON DE L'INTÈRIEOR
II. Département de l'À^Hculturo

cosKÉREscts ; AGRICOLES
COCUS iriXÉIU t̂S, BOURSES ET VOTXGES

D'KTODSS

Pendant l'année 1911, i l a  été ilOnné
K>-conférences agricoles 4 la demande
dès-Sociétés tl'àgrieulture.des syndicaU
«l'élevago et' des communes ; A .ZXi  audi-
teurs ont assisté à ces conférences.

Un subside oahtontii de 3,000 fr. a été
versé à l'Institut agricole pour «les bour-
s«3:en faveur d'élèves iribourgoois 'peu
unes fréquentant les cours agricoles ct
l'éîole laitière.

Les dépenses totales pou* cours, con-
férences, bourses ct champs d'essais
s'èlévent ù 6,ôS? fr. SO, dont 1,793 fc .
'JO centimes ont été remboursés par la
Confédération. . . ...

Les élèves de l'Institut agricole de
Halle (Allemagne), accompagnés do leurs
professeurs, ainsi que ccux de l'Académie
royale do Ilohenhoim (Wurtemberg),
ont visité, durant l'été, quelques , trou-
peaux et alpages du, la Gruvère. bonunn
aussi les établissements de. l 'Institut
agricole do Pérolles-Grangeneuve.

La Société Toyale d'agriculture «io
Hongrie ayant organisé une excursion
agricole cn Suisse, unc quarantaine clc
ses membres ont consacré une journéo
ù la visite de la Gruyère, de scs troupeaux
et de se? fromageries.

Un délégué de la grande association
des éleveurs " de l'Allemagne a fait un
séjour de trois mois dam notre canton,
pour y mener sur place une enquête sur
l'élevage de notre bétail de race tachetée

ASSOCIATIONS AGRICOLES
I.a Fédération des sociétés IritquT;

geoisM d'agriculture compte, au 31 dé-
cembre 1911, 43 sections avec un 'elfectif
de 9,328. sociétaires. Il y a, par rapport
à l'effectif existant & la fin do V année
précédente, une augmentation de 3 sec-
tions ct • de 742 membres. L'activité
déployée par lés sections a été considé-
rable ; elles ont dépensé, pour promou-
voir lcprogrés agricole, une somme d'en-
viron. 10,000 îr. Leurs achats.dVngvab,
fourrages, semences, machines, etc.. faits
en commun , se sont élevés à 2,500,000 fr.
Les dépenses avaient été de 1,800.000 fr.
cn 1910. Il y a donc une augmentation
dc 700,000 fr.

%' ï#".8oj:jélé 'fribourgeoise' d'tcononii"
alpestre a organisé un cours itinérant de
trois jours dans les montagnes du dislrict
de la Singino, par le Plassèlbschliind,
Hœllbach, Lac -Noir, Ganterist . Ce cours
a élé très fréquenté; on y a compté
70 participants. A cette occasion, des
conférences ont été données à Planfayon,
nu Hœllbach , à la Gypserie et au' lfoh-
berg. "¦ ' ' . '

Le concours de bonne tenue d'alpages
organisé en 1911 a eu lieu dans la Haulc-
(^rp.vèro.

Des subventions pour des travaux
d'amélioration d'alpages ont élé accor-
dées en faveur dc 5 entreprises dcviséi .s
à 11,010 fr.

Pendanl l'année 1911, là Sociélé, a
distribué , sous forme dc primes et de
subsides, la somme de 4,276 fr. tj.'t.

La Société u reçu le subside annuel de
r>,000 fr . Ln Société suisse-' d'Oeoiiuiuii!
alpestre a reçb 200 fr.

Un subside de 100 fr. a été'alloué ii la
Société fribourw'dsi , d'industrie lailiéro
pour Sa partici pation ô l'Exposition in-
ternationale de Turin , où ello u obtenu
la preSiaœi rtc^ai,itns;. pour nus fro
magos dc Gruyéïç.

85 Feuilleton de la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanic

Thérèse se laissa prendre la main el
écouta lé jeune homme, attester, avec
chaleur, les inquiétudes qu 'il vonait clc
Bubir. Elle répondit, avec uno ' douceur
brisée :

— Je sais... que vous êtes bon... an
delà de tout cc qui s'imagine... Je ne l'ai
jamais si bien compris que depuis quel-
que temps... Merci... de la , délicatesse
admiraW dont vous avez usé envers
moi... Tbiitc 'mà vie, jo vous en serai re-
connaissante, Denis...
. 11 discerna une arrière-pensée .-énig-
matique dans ces remerciements atten-
dris qu'elle murmurait en détburnant le
tête. Mais, interrompant ses questions,
elle reprit , commo ressaisie par une idéi
fixe : • '

— M1Ie Fresnel est ici , cn ce moment ...
Vous n'aveï pas'.idée .combien elle s'est
montrée scrviàblc, intelligente et dé-
vouée ! Je ne sais ce que je serais devenue
sans son aide 1 Elle m'a trouvé une infir-
mière connaissant bien les enfants, unc
religieuse que la dispersion de son .ordre
oblige 'ù. se séculariser, ct qui Ai'aceom-
pagttcfa ù-Arcftchttn... j'y partirai dis

Tin* œuvre d'ore.iiell. «, V. p. —
On_nous écrit :
i M .  le syndic Félix Glaoîon , fili de l'an-
cien syndù Jules Glasaon , a prononcé au
banquet des Hois un discours qui con-
venait éminemment au plus intellectuel,
au plus modeste ct surtout au plui labo-
rieux d'entre ICB potentats radicaux
bullois. .. '

M. Félix Glasson a pairie des pieds d'ar-
gile du régime conservateur. Qa'il-veuille
bien nous dire cn quelle matière étaient
les pieds de ce régime éphémère dont le
souvenir est encoro un oauchemar dans
les loyers chrétiens depuis bîentfit
soixante ant.

Qui M. Glasson indique donc les « œu-
vres d'orgueil » qu 'il a accomplies depuis
qu'il préside' aux destinées do la bonne
ville de Bull».

II a sans doute le droit de revendiquer
la gloire de* ccuvies paternelles, dont la
plus merveilleuse fut ds réaliser, avec
« sagesse et prévoyance », lea actions du
Bulle-Romont qui grevaient Io budget
de la commune de Bulle '.

Il pourrait peut-être nous diro aussi à
l'incurie de qui la villo do Bulle doit la
perte, par prescription , d'une sommo de
80,000 fr., avec la même compagnie do
chemin da fer.

L'entreprise des caux do la ville do
Bulle — snjet de constante inquiétude
pour les contribuables quel que peu pré-
voyants — a donné, avec bien d'autres
entreprises moias importantes, la juste
mesuro de l'habilité , du désintéresse-
ment ct de la conscience avec lesquels
une administration radicale procède. Il
est juste dc reconnaître que , pour la
petite ville de Bulle, la perte de quelques
cent mille lranc3no compte pas quand
des radicaux ont pn en fairo leur profit.

ÏS'e taquinon» pas trop h modeste roi-
lelet bullois. On aimerait, cependant,
surtout .si l'on est contribuable bullois,
Bavoir de M. le syndic actuel ce qu'il a
fait , en administrateur dévoué et désinté-
ressé, pour développer ou tout au moins
pour maintenir le bon rendement de
l'llfitel-do-Ville dc Bulle, depuis quo feu
M. le syndic Jules Glasson a emménagé
chez lui les postes fédérales ?

Sans doute nous dira-t-il qu'ii serait
difficile d'offrir à nos vaillants postiers
dea locaux ausai confortables que ceux
dent ils ont la bonne fortune de jouir
depuis de longues antiées.

Voyons, .Monsieur Io syndic, homme
au cœur généreux, doué des dons de la
foitune , point trop chargé do famille,
faites un beau geste, faites uno œuvra
d'crguèil, si vous Io voulez I Prêtez-vous
à' laire de l'Hotel-de-Ville un immeuble
do rendement ; facilitez-y. l'installation
des pestes fédérales. Votre initiative, &
vous teul , aboutira 'là où vos ami3'n'ont
pu ou su réussir.

Alors, votre œuvro d'orgueil aura sou-
lagé le budget bulloiî dans une large
mesure et notre bon peuple, dans sa
reconnaissance, vous dressera , de votre
vivant , un buste là où voue n'avez pas
voulu que le p hilanthrope Rieter eût le
sien parco qu'il n'avait pas luit , avec
son don de 250,'COO fr., une œuvre d'or-
gueil. Us BULLOIS.

;'..; bonuc r..i i!i; ¦ i tartcnhlttert.
— Le jaurtolrnditaldeMoratnouBarrive
co mfetia avec une comptant to 'sur le cas
d'un instituteur du Lac, qu'il oppose è
celui de cet instituteur bernois dout nom
avons parlé , qui fut brutalement desti-
tué par l'esscn)! i - communale oprés
trente ans de services et qui, alfolé par
la peripictivo d'uno vieillesse misérable,
alla so, tuer sur les Grands Remparts de
Birno.

Lo llurtenbider nous raconto qu'un
in»li tuteur  du Lac, ayant fait l'école
pendant trente-cinq en» dans la même
commune, a été victime d'un procédé
« encoro p lus brutal et plua injuste i,qui

la fin dc la semaine..; Tony a pu so lever
deux heures aujourd'hui... Mais il a
besoin d'un calme absolu... Il n'est pas
çn'côrc bien habitué ù vous... Ainsi, mon
ami, n'essayez pas de le voir... Nc Venez
pas même à la gare... Ct pardounez-moi
do vous dire des choses... si désobli-
geantes...

Elle essaya de sourire. .. Le pauvre
sourire navrant!... Elle s'appuya du
bout des doigts à un guéridon, et regarda
au dehors d'un air absent. Denis, en
l'entendant et en la considérant, était
pénétré peu à peu d une impression .p é-
nible ct décevante... comme s>il eût ciicr-
obé à retenir do l'eau .dans . sa main...
Quelque choso glissait entre eux, fuyait
loin d'eux, pQur ne plus revenir, quelque
chose d'impalpable et de subtil qui se
dissi pait sans que rien pût  le fixer.
| Mais il la voyait devant lui comme

ivre de lassitude et d'angoisse, visible-
ment absorbée par ses inquiétudes ma-
tèrnollcs. Boi;!heaume eut pitié " do cot
épuisement, ha fierté ombrageuse lui
interdisait d'ailleurs dc s'iniposer.
. — Thérèse, dit-il avec tristesse, je nc

veux pas vous fatiguer davantage... Et
j' ai- trop confiance en vous pour vous
importuner ' de protestations.inutiles...
Gardez seulement bien la pensée que jc
suis do cœur avec vous, toujours et
partout...

EUe no répondit que d'un signe de
léle, mais ses yeux avaient rougi . Des
sanglots lui montaioût à la gorgo; '

couvre do collusion le canton do
Fribourg^,

Et comment donc ? Voici :
Cet instituteur prit sa retraits pour!

raisons de sonté. Il oomptait s'établih
chez son fils ; maia ce fila mourut. Alors|
le vieux régimt sollicita une place do
l'Etat. Mais n 'étant pas du bon bord , il
ne put l'obtenir.

La comparaison du Murteribitler s'ar-_
rêta là;  car, ainsi qu'il le reconnaîtluii
même, lo cas de l'instituteur du Lao n'a'
pas ou un dénouement aussi tragique
que celui de son malheureux çoUé^ùo1

bernois»
Franchement, il faut de 1 effronterie

poar oser assimiler deux cas aussi dù-'
semblables.

Nous avons reconnu l'inslituteùr au-'
quel le Mttrtenbieter fait allusion. C'était-
un digne et excollent maître, qui avait
enseigné pendant trente-cinq ans dans
la même commune protestante du Lao. :
U donna spontanément sa démission,
voioi trois ans, pour raisons de santé ;
elle fut acceptée aveo des remerciementsi
spéciaux pour les longa et bous services
rendus. La mert de son fils étant ventie-.
déranger cruellement les projets qu'il
avait faits pour sa vieillesse, cot institu-
teur se mit sur les rangs pour obtenir
une place do l'Etat. On ne put la lui
donner, mais on lui oftrit une compensa-
tion : un poste quasiment de repos, dans
renseignement, qui convenait à ses for-
ce» et qui lui assurait une oxiatenc'o
hnncrahle. ll remercia., xnm déclina
cette offre. II trouva ailleurs une situa-
tion plus à son goût.

Et voilà la brutalité et l'injustice dont
on a usé à 1 égard d'un instituteur fri-
bourgeois 1 Cet instituteur a quitté libre
ment l'enseigaement ; on a enregistré se
retraite à regret et aveo des témoigna-
ges de reconnaissance pour son dévoue-
ment à l'écolo; on lui a offert ensnite nr
poste tranquille et bien rétribué. Et le
Murtenbieter ose faire - une comparaison
entre co maître et celui qu'on a trouvé,
la tête fracassée par uue balle, dtofUtié
promenado de la ville de Borne !

En vérité, c'est trop d'impudence 1 " '

Fèlettanga * lourdes. — Lo
pèlerinage interdiocésain à Notre-Dame
de Lourdes aura Heu dù 2 au 9 mai
prochain;

Théâtre. — Les étudiants allemands
du Collège faisant partie de la Congré-
gation de la Sainte Vierge et de la
Zxhring ia ont donné dimanche au thed-
tre, devant une salle comble, la première
teptéscntti,tioit_,jlu .dr_amc JdstotiquD. de
EichcndoriT: Derletzte Iteld von Marien-
burg. La p ièce ne manque paâ de beautés
d'un puissant lyrisme, mais co lyrisme
s'exerce presque toujours aux dépens dd
I action dramatique, qui est lente, trop
lente. Lcs directeurs de la troupe estu-
diantine ont suppléé de leur mieux à
ce déficit cn constituant un ensemble
d'acteurs très homogène, bien au con-
rant de leur rôle ct l'interprétant avec
unc aisance digne d'éloges. La richesse
des costumes et le charme pittoresque
des décors , ont fait le reste.

Lc public de la première représenta-
tion a paru goûter lort les scènes guer-
rières du XVmc siècle. C'est dire qu'il v
auf a du monde 'aux prochaines séances :
demain jeudi et dimanche, ù 3 heures.

— C'est mardi prochain 2S janvier
que la société dés Bcll çs-Leltros donnera
au théâtre Us deux Pierrots, do Rostand,
el // ne f a u t  jurer de rien, de Musscl.
On sc rappelle qu 'il y a deux ans, lus
bcllellricns dc Lausanne avaient donné
avec le plus légitime succès une repré-
sentation dc l'Avure; Tintcrprélation
était excellente.

I.a location sera ouverte vendredi, au
magasin de musiewe L. Von. <1« Vfeid.

— Je vous renvoie Mme des Roquettes !
balhuVa-t-cllc cn disparaissant.

Revenue à sa place, seule avec Luce,
M"i" de Vilmois s'allongea dans son fau-
teuil , et les bras abandonnés, elle resta
inerte ct silencieuse, considérant le visago
enfantin enfoncé au creux des oreillers.
Fut-elle maîtrisée alors par le sentiment
implacable de l'hérédité lunestc qui
pesait sur le fils de Roger dc Viltaoïs et
par l'appréhension d'un avenir tour-
menté ?... Scs yeux sc fermèrent, sa poi-
trine so souleva en gémissements irré-
sistibles ; des larmes roulèrent cn flots
presses sur ses joues blêmics ...

Luce Fresnel . baissa, discrètement la
têCe sur la broderie à laquelle s'occu-
paient ses mains actives... Ello^ retint
son souftle pour faire oublier sa présence,
comprenant qu'une torture indicible op-
primait ,, en ce moment, cette, femme
qu'elle avait tant sujet d'envier i
- ' Lc bruit de la porte du salon , don-
nant sur l'antichambre,, annonça h
départ dc Denis Bertheaumc. Alors Tln5
resc ouvrit ses mams pendantes, comme
pour en laisser tomber quelque chose
d'invisible. Uno visiteuse . remplaçait
aussitôt le député, retenant dans l'autre
pièce Mmc des Hoquettes. Aprôs qucl quçs
minutes, Luce, en relevant les yeu>,
surprit lc regard des prunelles bleu de
lin , attaché sur elle avec une fixité in-
tense. Et cc regard sans lueur disait une
étrange tristesse, comme un adieu à la
\io. La jeune fille s'en troubla. Pourlant,
les premières paroles de. la veuve furent

' UwnKren» Chtutôt: ~"\h.i expé-'
dition polaire, cela n'est plus, depuis
quelques années, mênw pour notre public-
suisse, le voyage légendaire d'où l' on n 'a
quo pou de chances ile revenir, et les
explorateurs des régions inconnues de'
l'Arctique et de l'Antarctique ne sont,
plus guère comparés aux Argoiianles
anti ques. C'est la faille de la retentis-
sante querelle des coexistes ct des pea-'
rystea. 'Ét nous gagerions que la chicane'
des deux « héros » du pôle nord a nui
quelque peu à la..conférence d'hier soir/
U n 'v avait guère plus d'une demi-salle.
au H'Âil-Kf,, y.i\M ¦MYU'WAîï v'» %^fô.vdit
M. le docteur Cliarcotl .

Du moins, le vaillant exp lorateur-rcçut-
il un chaleureux accueil pour la manière
bien française, simple, aisée, souriante,
dont il présenta à son audilniroles résul-
tats de sa campagne â la fois patriotique
et scientifi que. '

Par le moyen de fort belles projections ,
qu'il accompagnait d'un rapide ct vivant
commentaire, l'èicpToriateur nous a fait
assister d'abord à son départ du llnvie,
le 15 août 1908, sur le Pourquoi pas,
spacieux- ct solide trois-màts construit
spécialement pour naviguer dans l'An-
tarcti que.

Après des escales au Brésil, en Ar-
gentine el au Chili , le petit navire lou-
chait à l'unta-Arenas, d'où U mettait
le cap sur l'ile Déception, terr» volca-
nique, avec une rade superbe, devenue
depuis la première expédition du docteur
Cliarcot sur le Fiaiiçats un centro inv-
poitant  de pècho à la baleine. Quelques
jours durBht , les explorateurs jouirent
de l'hospitalité des pêcheurs norvégiens,
puis le iPoiirqKoi pas laissa'derrière lui
la terré habitée, pour entrer dans la nuit
polaire, nuit de neuf mois, au milieu d'un
immense désert -de neige et do glace; où
Sévit .un' froid' atteignant jusqu'à" t t .*.
Le diviigi f est partout. Ce que le petit
navire doit éviter surfout , ce sont les
monstrueux icebergs, qui , suivant les
courante marins, menacent d'écraser la
frêle- coquille. An: prix d'efforts inouïs
et d'une attention de tous les instants,
l'expédition avance lentement vers le
sud, à la recherche" 'dé terres nouvelles.

Lcs aventures, plutôt tragiques, se
multiplient. M. Cliarcot les .raconte avec
une modestie et une bonhomie char-
mantes. Telle histoire, où lui et deux
compagnons, partis pour reconnaître
l' ile, Berthelot, furenl emprisonnés du-
rant quatre jours dans lea glaces au ris-
que de mourir de faim et dc froid , souleva
les applaudissements de l'auditoire. Sau-
vés par le Pourquoi pas, l'expédition
faillit périr sur le chemin du retour: Au
conrs-do la-manœuvrc-pour dégager-la
bateau qui avait donné contre *un rocher,
la quille fut arrachée sur une longueur
de treize mètres ; dès lors, le Pourquoi
pas fit jusqu'à cinquante tonnes d'eau
pai- jour. Lcs explorateurs n 'en conlinuè-
i'cfrt pas moins leur campagne, tant que
dura leur provision do charbon.

L'hivernage, dans une petite baie de
l'ile Pelermann, fut forcément mono-
tone. Qu'on se figure, dans ces régions
d'une uniforme blancheur, une nuit de
plusieurs mois oii la tempête règne pres-
que sans répit. Lo temps so passe en expé-
ditions ù l'intér ieur des terres et en tra-
vaux scientifiques dans les observatoires
do fortune installés sur la cOte.

Pour so distraire, Icrf explorateurs
avaient la compagnie des phoques ct des
pingouins, qui parurent s'accommoder le
mieux du monde dc la présence des nou-
veaux venus. M. Cliarcot uous a donné,
sur. la faune polaire et scs mœurs, des
détails dos plus curieux , illustrés clcnwl
moins curieuses projections.

Puis, dans la. dernière partie do sa
causeri'', il a résumé les résultats scienti-
fi ques de cetto exp édition de vingt moirf i
qui ne sont pas négligeubics certes, puis-
4vS>* WttxptaaVwï-s^wA'si-.v&sï 4. «wr,Vrct

toutes, simples : une très naturelle ct
très, féminine remarque...

— Vous brodez bien, Mademoiselle
Luce, et , semble-t-il, avec plaisir!...
J' aurais pensé que vous trouviez trop
puérils, pour une savante comme vous,
ces petits travaux d'aiguille.

Luce protesta.
— Non , non ... Mon aiguille est une

amie... Et une femme qui ne sait pas
goûter le plaisir dc coudre.est, à mon
sens, incomplète.

— A la bonne heure ! Je suis contente
do vous savoir ci'3 idées I Ce joli mou-
choir est , sans doute , destiné ù votre
sœur ?...

— Oui, fit Luce, étalant son ouvrage
avec une naïve complaisance; ct Si-
mone m'a promis dc s'en servir, le grand
jour, pour p leurer sa vie dc jeune , fille,
a-t-ello assuré...

Thérèse eut un sourire distrait.
— Elle ne pleurera pas, certainement.

Elle parait très satisfaite de se marier ...
Et clic a raison... Mais l'exemple de
volro sœur va vous entraîner ... Vous
laisserez-vous détourner do vos études ?
Que forez-vous, entre le mariage et la
médecine ? Car il faudra choisir ... '

— Je.n 'aurai pas cet embarras, très
probablement, dit Luce, rapprochant son
ouvrago de scs veux..'.

— Qui sait?.. . Eh bion ! laissez-moi
vous cn prévenir ; n'hésitez pas, mariez-
vous..." Sans doule , vous pourriez fairn
du bien , en, suivant voira, carrière. Je
vous ai vue à l'àuvrc, ct jc crois que

' In contfn\ïHC< de- la Wttrde 'la terre-, de
'Graham jusqu'à l'ile Alexandre lM1 et
! «u'tl& 'ont déçovis-crt, à l'oueSC de colle
* lle', une région nouvelle 'ijitl semble
i j oindre cette partie du continent austral
là  la- terra d'Edouard VU. De plus, lès
éludes faites ont permis, d' envisager de
nouvelles solutions du problème do lu
¦ gravitation ton estre; d'approfondir la
question des marées, d'enrichir le» col-'

' lections géologiques ei glnciologiqués;etc.
("esl là une moisson nppi'éciablo,.doiit lu
Franco' peut Cire fléro. L'auditoire d'hier
soir l'a bieii montré. -'

Institut do liantes Etudes. — Ls
conférence do ce soir ne poarra pas avoit
lieu. ¦___________ ¦

Améliorations da sol— l.e Conseil
fédéral a nllomi au canton de Fribourg, en
faveur de chacune des entreprises mention-
nées ci-après ,, un subside fédéral du 20' ?»,
savoir :

19 Pour l'assainissement da pâturage « La
Cbablcx » , commane de Hauteville, propriété
do M™* ll yocinùio Dutley, ii Hauteville ; de-
vis: 1,060 fr. ; maximum : ?I2 fr.;

2° pour l'assainissement dn pâturage « Les
Cuvotlcs » , commune de Ilanteville, propriété
do M. L'as. Gremaud et l'hoirie d'Arsène, A
Hiaz ; devis : 2,080 fr.; maximum : 5.11»fr. ;

3" pour uuo conduite d'eau or .ponr • un
bassia en ter sur le pllatage « Obcs» Gasl-
lose > , commune de Bellegarde, propriété do
JI. M. Montser, a la Villette; devis: 1,050
francs; maximum : 210 fr .;

4° pour l'assainissement in plissage « Le
gros ttockU », commune de BcUcgaide, \Iï O-
priété de M. O. Dupasquier, anx Oranges;
devis : 2 ,830 fr. ; maximum : 5G6 fr. ;

5° pour travaux d'épierrement et d'essar-
tage des • pâturages « Vieilles Ciernes » ct
« Lea Pâquiers » , commune de Charmey,
propriété de M. J. Andrey, 4 Charmey ; de-
vis : 050'fr. ; maximum : lSO fr. ;

6° pour i'épierrement et la construction
d'un mur de protection sur lo pâturage « Vcr-
valannaz-dessus - . commune d'Estavannens,
propriété de M; Alex. D OM-: , à Gruyères;
devis : 3,420 fr. ; maximum! 681 fr.t . •

7» pom I'épierrement du p&tarigo = Stei-
niger Toss », commune-do lieilegarde, pro-
priété de M. J. Morard,; à Bulle ; devis :
2,300 fr.; maximum : 460 fr.,; ", .

8" pour I'épierrement du pâturage e La
Vérhollaz » , commune d'Kjtavannens, pro-
priété de SI. Hn i'te de Laschenais, & Mar-
seille; devis : 2,ît)0 fr.; maximum :' 540 fr.;

9" pour I'épierrement du pâturage « Le
Chalet ancien », commune dc Neirivue , pro-
priété de M. le camte de Sparre, an Oliâtc
Iet ; devis : 2,500 fr. ; maximum : 500 fr.

Chemins de rer .électriques de In
«rnyêre. — Les recettes des O. K. G. pour
décembre dernier ont'- été, dè 39;A4tl fr.
(ÎJ.Ul tr.Gl en décembre 1911). Le total.des
recettes; pour l'jin- dernier ,itSSwtc élevé A
47t ,36S fr. 56 (tît .419 fr. 88'-en 1911). La
recette' kilométrique ,' qui élail de"0579 fr. en
1911 , est montée l'an dernier 49803 fr.

Le viombie des voyageurs liansportés en
1911 aété do 310,312; en lui?, il s'est élevé
1 175,348, ce- qui a donné pour cette branche
du trafic une plus-value - de recettes de
Î4 ,9il Ji. & t.-Pont les mare-handises {60,193
tonnes cn 1912, contre S6.368 en 1911), la
plus-value a été de 17,987 fr. 11. Augmenta-
tion totale de récoltes pour l'an dernier :
52 ,918 fr. 68. ' - - -

SOCIETES
Chcuur mille de Saint-Pierre.:— Ce soir

mercredi , & 8 h., banquet annuel à l'Hôtel
des Merciers.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
mercredi , â 8 h.

vous avez la vocation du dévouement.
Cependant la vraie mission d'une femme
n'est pas d'acquérir de la notoriété et du
talent, mais dc s'absorber dans une ten-
dresse intime, et de dépenser,., à son
foyer, tous les trésors de son cœur, toutes
les grâces do son âme...

Sa voix mourut. Il lui fallut un effort
pour reprendre :.

— Retenez bien ce (iue jo vous dis...
Et croyei-in'en... Si lo bonheur se pré-
sente, Mademoiselle Fresnel , acceptez-le !
' Qui dono avait prononcé des conseils
identiques, un. soir rayonnant d'été, sut
lh . colline - dominant un lac suisse ?...
Qu'il était singulièrement émouvant;
pour la jeune fille, d'entendre répéter,
par lafuture femme de Denis Ilerthcaumc,
les paroles qu'il lui disait à oUe-mêmc,
à Mont^Riond!.'..

Profondément, ébranlée, Luce fut in-
capablo de . trouver une Réponse immé-
diate.'Mais la pendule tinta. MUB Fresnel
sp leva en sursaut et glissa précipitam-
ment sa broderie dans son petit sac.

: — Mon Dich V le temp?, m'échappe '.
Ma famille et le fiancé dé Simone débar-
quent, tout à l'heuro, à la gare des Inva-
lides!... Et: je ne pourrai plus venir, ici
qu'en passant. Désormais je vais ' êlre
accaparèo par les miens, ces joùr's-ci.
Heureusement., volre garde-malade vient-
dés ce soir, vous seconder... Et puis
Tony ira maintenant, de mieux en mieux,
rt vo.us permettra enfin' tlft vous r.é'poseï ,
1« petit-diaWn'i ... .- , ..¦..»,̂ î-M«i..«;

L'entant' B'vvcillait , • Luco se, pencha

Calendrier
JEUDI 23.,JA.NVIl-:il

FCte «les Flan;**Ues
de la Sainte Vierge

Saint RAYMOND DE i'i:r.'.Vii 'iu ;j-,
Général drs Domtntetdas

Saint Itaymoud avait une grande charité
pour les pauvres etles captils . 11 lut l'un des
trois lonialcurs àe VOrirc ào la Merci.

Etat civil de la ville 0e Fcibooig

IU1IUCH
li janvier. — Chatton , Itogi-r , lils de Jo-

seph , employé postal , ¦ d'BcuvIllens , cl de
Mathilde , née Folly, nvenun dn Midi , 1-
'ti janv ier .  — iieWsoi., léa , filledilmile ,

charretier , do Treyvaux, ct d'Anne,-' liée Val-
léliani Grand'fiue , 38: '

17 janvier. — Cransaz, Georges, fils de
Léon, instituteur, do Ltjssj, et de Callieiinc,
néo Winiger, rpo Crimoux, 6.

n ie»»
15 janvier. — Sormtihi , née lîcrll, Kosa ,

veuve d'Henri , de' I'onte-Tresa (Tessin),
77 ana, Keuves'iHe^ ît,IC janvier. — Stucky, Anna, fille de Jo
seph et de Christine, née ftiedo , préhendairc ,
do l-'ribourg ct Guin, célibataire, 73 ans,
Hôpital des bourgeois.

17 janvier. — Dubois , Marie (Sœttt ilasie-
Aimée), fillo de François, religieuse , de Sa-
vièse (Valais), 39 ans, couvent do la Visita-
tion.

«IMAGES
IS januiev. — Conus, Joies, l>onl»ngei,

de Cheyres, né à Mathod (Vaud] le 1e' août
1881, avec Huguenot , "Marie , cuisinière, de
ct à Autigny, v néo lé 27 novembre 1883.
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ï>u aa Janvier
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TEHP8 PE0BABLB
dana U Suisse ocoldonuia

\ - Zurich, 22 janvier, ijiidi.
Les précipitations atmosphériquei

vont cesser ; le ciel va s'éclalrefr ;
gelées nocturnes.

Bulletin m principales staBons d'hiver
du 22 jancier,.à.8 h. du matin '. :

ilBUJi Stslims , ttpb ¦ iiiu'Mtii Uap fcift a
tmftm ' "ta-

1360 Adc&oden — 3 Noige . 40-50
1441 Andermatt — (i » |m,.
185G Arosa — 5 » - 50-60
991 Des Avants — S . 40-50

1032 Caux — 2 » 30-10
1052 Champéry — 6 » 50-C0 .
978 Chât.-d'Oex — 1 > 30- 10

1561 Davos — i » 60-75
1019 Bngelhorg — 1 > 20-30
1050 Grindelwald — > Quelq. nuag.40-50
1053 Gstaad — t Neige 50-tiO
1169 Kandersteg — 3 » 30-40
1190 Klosters — 4 ».  00-75
1177 Lenzerheide — 4 » 30-40
1450 Leysin — 2 Temp. de n. 50-00
277 Lngano 0 Beaud>, de n.) —

1520 Montana-Trail» — 1 N'cige .l m.
376 MonUeur — 4 Cauvctt(p.dcci.)~

1173 I'SoIcUs.a-Iate— 5 Neigo 60-75
1G50 Slûrrcn — 5 Temp. de n. GO-75
1008 Le l'ont — 4 » » » s'O-OO
1410 liighi-Kaltbad — 4 Neige 40-5G
1068 HrCroix-Utlma— i » 60-75
I82é St-Moritz' — !l , 30-10
1275 VUlara-Ches. — 3 » G0-75
1130 Waldhaus-Tliji» — 2 » 50-6C
1300 Weissenslein — 4 Teui|>. dc n, 1 m
1279 Wengcn — 2 Neigo 40-50
945 Zweisimmen — 1 » 50-6 C

fcNDKÈ ALL&Z. ttcrtlaXrt àt la ïlkiacHo*

pour mcllvc vm baiser sur le pauvre Iront
marqué d'un sceau fatal. Tony, vague-
ment, sourit à la jeune figure aimabk'.
11 murmura, encore assoupi :

— Dis:moi, quo devint-elle, Boulu-
dc-Neigc, dans sa boite de verre ?

— Ta maman te dira lo reste, chéri...
U Iaut que jc parte, tout, du suile.

~ Non. Reste! fit-il , boudeur.
— 3e serais punie... Je dois obéir.
— Tu cs grande pour obéir encore-
T- Mais, grands ou petits, on obéit

toujours à ccux qui sont plus sages...
Alovs, toi, tâche d'être sago pour qu'on
t'obéisse aussi...

(A tut.crs, '

Sommairo uos Revues

CiBSJlUs. — Sommaires du numéro de
janvier.

I .'Aus lecteurs des Causeries , par B. J. —
H. L'éducation , fait social ,, par E. Dévaud.
— 111. V.' Hngo, par M. le U' L t'avre, pro-
fesseur à l'Ecole normale de Hauterive. —
IV. Les forces de la nature , par A. Cla-
verie. — V. Les débuts de la littérature
anglaise, par F. Benett. — VI. A propos de
13 tuberculose, par M. le Dr Comte. — VII.
Quand même, par Henri .Mharticn. — VIIL
Dien m'a dit , poésie par Jean Magdal.

On s'abonne clic/. MM. Eragniére, Frères ,
ou i l'institut de Hautes Etudes , Friboarg-
5 Ir. pour la Suisse, ii fr. pour " l'étranger
(pour les iaslitQtMUB ,'t instiwwicM s "lr.
pour la Suisse, 5 fr.ponr l'étranger}. " • •



' Monsieur l'aul Esseiva et ses
enfants , à Fiaugères ; Monsieai
ct Madame Henri Chaperon el
1,'tirs entants, à Cliilel-bl-Venh ;
Monsieur l'abbé Braillard , révé-
rend curé , à Léchelles-, Monsieur
l'abbé Molleyrca, Hév. f'rieor , A
Semsales ; les familles Molleyrca
i t  Braillard. 4 St-Martin ; l'ittet-
llarbey, i. Villai-St-l'ierra ; Cha-
rron-îtarlxiy, a. CldUel-Snim-
llciils ; Îiossel-Mollcjres , à Fiau-
gères; Granljean, au Crét; Mon-
ney- Grandjean , A Besencens ;
Ha'lmât-Hosscl .à Semsales : Mon.
ney-Bossel, à Fiaugères, etBosSel ,
i Besencens ct Fiaugères ; Mon-
soigneur Esseiva , lt M Prévôt , 4
Frilionrg ; les familles Esseiva, 4
Friboln-g ct Fiaugères; Thiirler,
t Fribourg et Estavayer, et Jac-
coud , à l'romascns, ont le regret
de laire part du décès de

Monsieur Jules ESSEIVA
leur reçrclté onole, grand'oncle,
et cousin , survenu i Fiaugères ,
lundi 20 janvier , dans sa n*" an-
KS, muni cles secours de la teli»
8ion -

L'enterrement aura lieu & Saint-
Martin , jeudi 23 janvier , ft 9 % h
du matin.

Cet avis tient lien do lettre dt
faire part.

R. I. P.e ii iiBiatawa——
Grand SS d'Alliances

pa or, depuis 10 i 50 Ir '
Gravwt gratuite

Achat d'or et cj'ârjjcnt
vienx bijoux, dentiers, eto

au plus haut prix.
H0RLOCER1E BIJOUTERIE

Ovide HiCHEREL
Fribourg. 79, tit i> luufai

Employé de bmm
disposant cîe.l à 2 h. chaque
soir, «Ht demandé, pour
tenir ft jour comp tabilité in-
dustrielle facile, 519

Adresser oflres sous chif-
'fres II 358 F, à llaasenstein
._• Voilier, Friboura.

Oa demande * louer -

petit magasin
•JA avec dépendances. •

Adresser otites aou» elùRrcs
Il S82 F, ft Uaasenslein f r  Vo-
. 1er, Fribourg. 557

à REMETTREM »»^«'.-»^
pût-.r époque à convenir , à l'ave-
i;;i-- de Pérolles, n» logement
dv 8 cb.ltftbres, cuisine,, man-
sardes, caves , ean , électricité, etc.

S'adres. soua chilîres II 381 F,
à l'agence Haasenstein f r  Vo-
jler, Fribourg. 55S •

ëftsass

->< reokettré, pour cant.© 3a
saille, tout dè suito OU époque a
convenir , un rounaerts da

inl lipifs
avant lionne Ct nombreuse '«lien
«¦'¦le. Feu do repriso et arrange-
ments taciles. • 561

S'adresaer . par écrit , «ous
H 20173 C, ft Haascnstoin et Vo-
irler , Chaux-de-Fonds.

30,000 ff.
sont demandés pour spécula-
tion sur terrain à bâtir (1000 m»),
sitrié cn pleine gare d'un chemin
de fer de touristes par excellence.

Renseignements sous 11 228 I",
à 7/aasensteCn f r  Vog ler , Fri-
bourg. 418

GROS
Lièvres Lièvres
gai dépouillés, ù 5 fr.

UPIKS DE GARENNE
it 2 fr. SS

Franco a domicile
livre la maison

E. CURISTES. BAIe.

vacherin Mont-d'Or
lé plus fin fromaRë do Jurai' qua-
lité extra. S'expédie cn boites de
- a -1 k g. Prix modérés . Gros et
d«*ifc H 1QS-.3L ii _

V. ï.a«rla-Càrt, an (Méfie/
(Vallée de Joux).

y .

tmÊÈfÊÔm\mmtm%%9m%mt%%%^

Combattez faOonstipatlonj I*Aném!o——"'
la . Faiblesse générale !

Déjeunez chaque matin avec la

M P l l Rt FYPFl ©IOR "
D'une <U(jes(ion facile, par ses propriétés toniques et

ralraljçhi.ssantes, cot alimnnt exquis donno ï
aux anémiés : h SANTÉ; aux surmenés : la VIGUEUR ;

auj aflaiblis : la FORGE
Chaque déjeuner marque un progrès I

— ' ... . j i .
. .

Se vend en 'huiles Be \aS0 et BOO gr. net, aux prix de I f r .  SO el 8 tr. OO
6 à 7 centimes le déjeuner , dans toutes les épiceries , drogueries et pharmacies

Notamment i Fribourg, chez : Chs Gqidi-Uicliard ; Denrées coloniale» Lipp et C" ; Phar-
taacie-drov^icric V-app-, Pharmacies BourgUnechl tt Ooltiaa; Cuony; Wuillerel-, U Payerne,
Pharmacie Iiarbezat ; a-Morat, Pharmacie Colliez.

J . GAVILLET , concessionnaire pour la Suisse, 11, Place du Tunnel , Lausanne

J'ai eavoyé klladerieus ies autres remèdes
Malié, i"- novembre 1908. — Moi» cher Monsieur. —¦ .Pçrmçttea-

moi de vous dire en quelques.mots tout le bien que lé Goudron-
Guyot m'a fait. Ayant été as-» . souffrant avec l'influenza en
ociobre damier (ISOt)) j'ai été àisa suite pris d'une loux Sèche,
très violente, dont les quintes devenaient de plus en plus lon-
gues, fréquentes et qu'auçuneimédlcatioa ne pouvait arrêter.
J'étais désespéré de mon état , d'autant plus qne je m'attaiblistais
de jour en jour. Lorsque pour mon plus grand bien , lc hasard a
voulu que je ictassô les yeux sur un article-dans lequel vous
préconisiez le uoudron-uuyot. J TUI donc essaye ce remède. A mon
grand étonnement, je fns ravi d'admiration du bjen-étre que Je
ressentis après avoir pris le tiers du flacon. J'ai envoyé ballade:-
toutos sortes de médicaments et j'ai continué le goudron. II y a
huit jours de cela çt je me sens maintenant tout à fait bien ct
mes forces sont revenues,comme sl le n'avais jamais été malade.
Je veux conuouar ft' on prendre moi-même pour fortitler mes
bronches et être & l'abri des froids et ensuite le préconiser a mes
amis. Je ferai tout ce qui dépendra de moi-pour faire connaître
votre excellent remède. Signé : R..., a Mahé (Iles Seychelles).

mm
MÙSM

MICROBES
astrnltsnarte Qobdroa-GuyoS

tenir la gaérison de vos bronchites,¦ catarrhes, v;eux rhumes
négllgss et a fortiori in l'asthme st de û phtisie.de bien demande!
dans les pharmacies le véritable <i«ai!ron-«iri}ot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritabli
Goudron-Guyot porto le nom de .Guyot imprimé BD gros carac-
tères et sa tignature en traia couleurs t violet, vert, rouçe et te
Hait, ainsi que l'adresse : Maison.Frère, 19, nte Jacob, Paris,

Prix du Goudron-Guyot i 2 fr. le flacon
La traitement revient  à IO centime» psr jota — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot i 2 lr. 50 le flacon. -
Aient général pour la Suisst t G. Viu cl , rut Gustave Revillat, 8,

Gt-uÈte. 6028

ij DÉGUSTATION GRATUITE 11
Cacao Blooker

Au magasin , Grsnde Epicerie Moderno 11

..
- .' . " ;." .-. ' . ¦ -' i '¦¦ r r t - '- t ¦"• '

Voyages transatlantiques
par la HOLLAND AMERICA LINE
par lo LLOYD ROYAL HOLLANOAI8
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs régalien
à destination : des deuxAMÉRIQUpS , des INDES, de l'EXTRÈME-
ORIENT , de l'iiGYPTE et du LEVANT.

Voyages de plaisir, — Emigration. —- Passages
RENSEIGNEMENTS CRATD1TS 80R' TOUS VOYAGES

Agence générale 'pour la Suisse t

A. Mural, le Coultre é Co, S. A , GEKÈVE
Agence pour le caAlon de Fribourg :

Sprcth £ Desebenaux) expedit. (Louis Spasth)
6, Avenus de la Gare, FRIBOURQ

L'nsage dn Goudron-Guyot,
Ïrls à teos les repas, â la oo*e
'uae cuillerée à café par verre

d'ean, suffit , en effet, ponr faire
disparaîtra en peu de tempa la
toux la plus rebella et pour gné-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la. plus lavèlérée. Oa
arrive même parfois à enrayer el
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position des tubercules dn pou-
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
sition.

Ki l' on vout vous vendre tel on
tel prodnit au Uen dn véritable
Goudron-Guyot, «néflee-Yon»,
e'est par intérêt .  Il «st
absolument nécessaire, pour ob.

A VENDRE
une scie à ruban , nne ilégauchis-
seuse, une petite morta iaeuse, un
tour , on moteur à 2 UI' ct dei
transmissions, le toul cn très bon
état. . 531-I8S .

S'adresser sons II 360 K , ti Haa-
tenstein <f Vogler, FrUçurg.

Café à vendîe
Un bon café -de campagne sur

route de bon passage, grande
ualle à boire, salle à manger, deùi
cavrs d'acciis facile, logement,
grange hante , i-curï©. ponr '.«ix
pièces de bétail , grand couvert
pour chevaux , jenx de quilles,
bûcher , grand jardin ct pré, etc.
Conviendrait pour commorcei .de
bétail. S'adresser !s U. H s T - r l r n .
notaire, à Yverdon. t>H

A VENORfc
à •/« heure de Fribourg, une

jolie maison
neuve de deux appartements de
trois chambres, écurie , jardin et
eau dans la maison.

S'adresser sous II345 F, i
Haasenstein f r  Vogler, à FH-
bourg. 523 ¦

Comme Dépuratif du lang
prenez du véritable

Sirop de broux.de noix
GOLLIEZ '•

iVanmtine&eic£eax?slislc:ti
39 ans de snecés

En flacons de Fr. 5.50 ct
3.— dans toutes les phar-
macies ou contre remnonr-
tement à la
Pharmacie Golliez, i SInrat

À vecdre ou â loner
beuii domaine, d'environ 70
poses, à 20 min. de Uulle. Si'.ai-
tionexceptionnelle. Grand avenir.
Occasion rare. II 72 B 399

S'adresser à W. «tenrl PAS-
H V I  s:n , notaire, ù Balle (Cnj™ .

w/emMEs
guériesparla _

Céphaline
t c EI ; : -.T Et ls plus ?: nîa

aimnCvRAuiQUE»
Plus de

WDXÎEIÊTE.lH50MiaCû
fiomtrmses ttttstatiens

R& PETITAT. pH.WtR0OH
.Caditis ite Poudm USIet Ing. part baina 

A LOUER
pour lc 25 juillet prochain , dans

' le haut de la ville, un bet np pur .
tement de 4 ch.imbrps, cuisine,
cave, galetas, buanderie, ean,
gaz ct électricité.

S'adresser par éerlt, sous
11219 F, à //aasemlein e« Vo-4 gler, Fribourg. 402

Salon de coiffure
POUR DAMES

installa tion mcjdezaa
Lavage de tête Frietlona.

Maisage. Postiches en tous
genres. Travail eoigné — On
aohèto les chmux lombes.
( )Se recommandai,
y  -, Mlle A. CARTEL I. A.

Entré-* rue du Tir et rue
Saint-Pierre, 16, res de-.chaut-
té». H<9 81' 4827

ÊX VEXTB
\\ la Librairie catholique

Fribonrg ,

Le Nouveau Psautier
en 8 -fascicules ¦ ' ¦ ¦-¦ "¦

i. .1 f r. T .1 .
Edition Tustet Ralisbonne

: LA CAISSE D'ÉPAR GNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
^SSr^ BONIFIE .

^^  ̂ |̂  à 

partir 

du î* décembre , à tous ce» déposants

iu nan a* 4 % comme prfcétfeiKRieaL — LM «menants peu * ant S ira tffwtufe tant «neun frais l tous W
bureaux ea pasii Ou cen ton qu/ Qtaatat à I» duçautlca dtt clients «tt fcttltcttot ijicclauic c£* *c«em«nU

A VENDRE sSl̂ d̂i, Banque Hypothécaire Suisse
"T " -f *"*"•"

«¦• nen; enfants, «èmuide ène J«»n«ve, 4 app.-.ftcmçnt.. biOT enené Mle ))jcn elev£e ,ie ic à 18 ans,»u tom, aveo Jardin, buanderie, .,oar le ménj,pc. Occasion d'an-
^"u . . * • prendre IMeroand. < '.a-".-s diaHaino» .mac . Latdaogerie, |-entr£.e. Yovage pavé,épeen», tonfcerie; Oflml»*ieli.w«eli.H ,Bonne clicmèle. . ,„, H - i i i i - ' wia
S'adr. .sous 11275 F, à i/aa- *0U *' "Jl11  m

tenstein Ar .Yogler, Fribourg. Ir _ , isu*1—i-: — Tendeurs qualifies
TpT> A'P.fî h f .  "P dr D.'»ndi-M par maison ¦:¦-¦:. ; v. "
JJ J^UXuAvfiîj  T-611

' placement ii la commis-
sion d'nn article canrant, cher

Grnjeic rr»», 2 fr. Ic Icg. ; clientèle privée. 6-ttM» Ir. psrl«-* dnal-, t fr. SU. Par colis de * au à gagner. 488
S 41(5 e( par pièce de 20 à 50 kg. Oflres soas II Si.07, à i/aa-

Vartitrlo poar (osier tenstein f r  Vogler. Pribourg.
par oiéceik T -i t?kg. .. , . » » ,

n„.,„.c a*nai'arKm»f - M» PWWn de ianqoe do la
ï »  Ç . ' place demaudeBnlle (Frilourg;. * -

— un ax>p_renti
DÔIlCflônS baO 1 lfl et muni de bonnes recomn-.'an-

n— _,_ i,D„. u, o dations. 491Qrmndrtom, N ' 8  S'adresser p.r éerlt. Sons
CaUseaBrlebascur.depala II 298 F, à //aasens/ein f r  Vo-

70 k 90 cent. le desBiOdl* g ler, Fribourg.
Vean, 70 h BO cent- ! j ¦
¦réiêi *..*. PAPIER ARGHNTB

Porte * aomirll- asheti i prix «levé. ZO&
Se recommandé. - 5811 SmitmÊtrtst.kv.eUtaOarei .

THÉÂTRE GàSISO SlfâPLOB

! 

J e u d i  soir , à 8 y. heures  .

Der Zïgeunerbaron
Opérette en 3 actes, de Joh. Strauss

ï Prix dea plaeca : Loges, 4 fr. — Premières, 3 fr. —
S Deuxièmes, 2 Ir. — Troisièmes, t fr. — Galeries, 60 cent.
5 Pour la location , s'adresser à M»« Breitling, 4 la Havane,
S rue do Romont.'

laaiaHgg
A vendre ou tt louer, à Payerne, au centre de ia -ville

l'Hôtel de la Croix-Blanche
meublé ; grande salle de danse ; salle ponr sociétés ; 20 chamli
à coucher. ACIaire d'avenir pour preneur sérieux.

S'adresser a :i¦ ¦ li.udi-1 BolmaBd, GranefRur, Pa/erie.

fr ' 

Pins en billes
belle qualité, sont mehetén en p-andes quanlitcs et i, dè
baalsp.-ix par H SÎîVîSO

ST.-K3IPFLÏ . frèrea
^nliYprijs tfo conslruc/ions,

Znalwil {et: Berne)... . i . 
' ~

l'our cause de décès

USSî E A VENDRE
près d'une gare, entre Fribourg et Lausanne. Installation spéciale
pour mécanicien- Nombreuses machines. Force motrice hydrau-
lique 13 HP ct chaudière de I î IIP. Machine à battre. Entrée à volonté.

Demandes écrites sous chiflres U SU5 F, i llaasenstein f r  Vogler,
fri&ourff. 550-188

Da extrait des principale* pnbllratlon* médicales
misses et étrangères : « l.e Ljtoform médicinal est ie meilleur
antiseptique pour remplacer le ljsol, le sublimé, etc., il n'est .af
eeustijue ni toxigut, ne tache pa» û Unge, tout en étant trt» nrtij rt
d'un emploi facile. » Etant données les nom- ¦MSnHgPE** e"'"'"l
breuses contrefaçons , prière d' exigsr la wk_Ŵ^̂ rf a ' 7 * ï ï l /
marque de fabrique : - • . \*Q^M/hfv ' ' •

Dans toutes les pbarmacie» i . \o-̂ // L__^___Ere» : Ângln-Hwita AntisoDlic C. Itaatnss I uM WJmmVMaVi tmW

Pour cause de cassation de bail
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des A/p tss/ 2, FRIBOURG

.Téléphone 1-22 . . . -*
¦ \ Téléphone 1.22

Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
meubles pour véranda,- glaces, tableaux, etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement du stock. H 2064F 366-129

J. SCHWAB, tapissier.
!!¦¦¦—Mimi 1 ¦ _¦¦¦__¦_¦¦« MU I >¦ Cil ¦ I B I M M I I I B I I i* — '¦! IMM— I m 1 !¦! ii i—MTTTtni l ¦¦ m ¦«¦ ¦ HM-rii i  ir r i wi  l ai M i n  

, , . ,, A : SOLEURE

Sont sorties au tirage a>i sort, cour Gtre remboursées 1
31 janvier 1913, les obligations suivantes f c  notre Banque
dont l'intérêt cesse de courir dès cette date :

Emprun t  tic 1893, série L-:, •! %
N« 4007, 4044, 4091, 4094, 4127. 413Î, 4154, 4239, 4325.

4340, 4369, 4376; 4432, 4141, 4517, 4571, 4608, 4654,
4675., 4819, 4901, 4958.
E m p r u n t  ffo 189*, série F, â 'A k

N» 5001, 5048, 5079, 5243, 5250, 5326, 5356, 5402, 5429,
5460,5464. 5522, 6537, 56l5, 5621, 5659, 5770, 5780,
5792, 58S0, 5995.
Emprunt de 1896 , Aéric G, 3 */* %

N™ 6110, 6119. 6147, 6214, 6271, 6288. 6377, 6108, 6415,
6472, 6520,6538, 6655, 6G69i 66HS, 6704, 6779, G833,
6939, 6943.
Emprunt de 1897 , Série ï f .  3 */ ¦ %

N» 7010, 7144, 7165, 7269, 7283.7358. 75G6 7683, 7715,
7765, 7766, 7789, 7815, 7858, 7915, 7918, 7923, 7941,
7974, 7997.

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts d* ces
quatre emprunts sont payables le 31 janvier 1913.

à Friboure : cbez MM. Weck, Aeby et C- , banquier!.
L'obligation série B» n°i327, dont l'intérêt a ,cessé da

courir dès 'le 31 juiUev'l910,et celle* séria A, N° SiO.èérie B.
N° 1789, série C, N" 2235 et 2236. série D, N» 3066 et
3517, et série J, N° 8748 dont l'intérêt a cessé de courir le
31 juillet 1912, n'ont pas encore été présentées au rem-
boursement. H?80F 556 .

Soleure, le 21 ociobre 19J2.
Banqus Hypothécaire Suisse.

LI L:
Le prochain THÉ-CONCERT

kïiu_. uni

à l'Hôtel de Rome
Jeudi 23 janvier

GRAND ORCHES TRE
du Théâtte viennois

i . . < . . . . „ . . rr

L'EAD VERTE ;
as taùhayB cisi0rcior.no aa ta Malgrau et

* FrlbABJ-K, fondée «a USS
Elixir d' un goût exquta

composée de .plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sacs absinthe et plantes nuisi-
bles. A . .. i l  "T -i i

Souverain» dant fetcasd'ipdigestion, dérangements d'estomac, diges-
tion difficile , coliques, refrt)i4ûâements eto., ete.

Présertatit efficace contre le» maladies épidémi.-pea et contre
l'inQuenza.

CbeaMM. Efjenmann , ClwUort 4 O* négociants : Upp, Beunlceimoht ,Cuony, Essaies, Wuilltnt, pharmaciens ; M. IHiity, pharmacien;
Gutti-Richard, Kr. Guidi, rue det Uhanoinet, Aytr , rue «Je la Pré-
fecture.

Bullet * pharmacien , 4 EsIarapr-te-Lac; Ourlai, pharmacien, .
B'.lto; Robadey, pharmacien, i Romont; Grojfnur,p harmacien, I
f chaùens (Vaud) ; Liquaur aerte, ohea tt. Lapp. pharmacien, -Fr
GuW, rue des Chanoinet, m Fribourt. il3923 F 3877- 1*36



Banque Cantonale
fribourgeoise

prêt de ta Poste F f  îbOUrg prêt de ta Poil»
Fondée ea 1SS0, le plus ancien établissement financier de Fribourg

Agences: Bulle, Châtel-St-Denis, Chiètres, Estavayer et Morat

. Nous acceptons en tout temps des dépôts h intérêts sur

Cariets féparpeà4V1o
calculé dès le jour du dépôt

Remboursement dans la règle, sans avis préalable et sans
aucune retenue d'intérêt

Dépôts à partir de 50 cent»
======== LIVRETS GRATIS ========

e

ment à toute personne
faisant un nouveau dépôt
minimum de 8 francs,
ainsi qu'à tout détenteur
d'un ancien carnet

1 l 
W$C&^J _LJ&

Monteur-électricien
pour installation intérieure *«•
uannde ' }>lae*. Accepterait
ausii comme aide dans garage.

S'adresser sous II 373 r , &
Haastnttein f r  Vogler, Fri-
bourg. • _- ill

Demoiselle
connaissant la comptabilité , la
dactylographie et la sténograp hie,
demande pince dans maison
de commerce ou de banque ; CWi
tificats à disposition. SS 1

S'adrcs. Î» M. Arthnr vtl»n".
3, rue de l Hô p ital , siueursoU da
Bureau de p lacement! det Com-
merçants.

l'our cause de changement de
voiture

landaulet
ayant très peu roulé , fc vendre
à des condilions exceptionnelles,
moteur Peugeot, 16-18 IIP, mo-
dela 1913. — Pour plus amples
renseignements, s'adresser 4 *&H.
fctaekr» fr*ren. représentante
des automobiles Peugeot, - i  Ttt.
bonre. Il 379 F 555

A vendre, pour cause de départ
motocyclette F. N.

î vitesses, modèle 1911, en par-
fait élat , et un bobsleigh , C per-
sonnel.

S'adresser sous H 376 F. 4
Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg. 553

Un jeune chien
fox - t e r r i e r , fc 'est égaré, sa-
medi dernier , dans les ruo de
Fribourg.

Le ramener contre récompense,
a >f. M. de Bn/«r, 14, rue Cei-
ler, Frlbonnc, 554

A partir du 16 janvie

LIQUIDATION TOTALE
pour cause do cessation tle commerce

AD MAGASIN DE

M- V" â. SŒARBBRGER, 2, rne de Lausanne
— FRIBOURG —

Bonneterie
Articles pour Messieurs

Articles pour Dames :

Articles pour enfants

Articles do sports :

Sous*vôtements du Docteur Rnsiirel
Lingerie

Articles pour Messieurs : Chemises de nuit «t caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en tous

genres. . .
Articles pour enfants : Chemises, caleçons et sous-vêtements

. cn toutes, tailles,.
Tabliers blancs, noirs ct couleurs pour dames ct enfants.

Grand assortiment de corsets, blouses noires ct couleurs,
blouses pour soirées.

Eeharpcs : laine, dentelle et fantaisie cn blanc , noir et
couleur.

Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalière*.
Foulards.

Gants pow dames, messieurs ct enfants.

Mercerie
Laines, cotons, articles à broder, Iac*ts, clicvilliéres,

tresses, bretelles , 111, soie, cordonnet, uiguilles, crochets, dés,
etc.. etc., etc.

joli peut domaine à vendre
dans le district dc la Broye. — Agence générale immobilière . Léon
(ïlatson , fr ibourg.  H 192 K 531-182

Chemises, guets, caleçons, gilets de
chasse, bas, chaussettes en tous
genres.
Grand assortiment en sous-vêtements
de laine.
Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquettes, manteaux, capots,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes el petits souliers:
Maillots, r .harpes , bonnets, bandes
molletières, jambières, bas à tevors
pour messieurs ct enfants.

r> VIE DE LA SERVANTE DE DIEU

p Sœur Thérèse de l'Enfant Jésns
j s et de la Sainte Face
W Relig ieuse ccirmUile du Monastère de f. isicux

1 HISTOIRE D'UNE AME
j écrite par elle-même

9
| C0NSEIL8 ET SOUVENIRS - LETTRES — POESIES

"S | 9Q°» mille 1
' YYm *P. ',a kenn Trcl 'im.i

B{ Ua très beau volume in-8°

{ illustré do nombreuses gravures .-
B '

J Prix, broché « 7 Or.

\ *"'* ,.£
B

J EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ri) ot à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

Lo meil leur vin tonique et apéritif ¦¦MHMfr M M CTB ̂ j gBffjgjgk "WiPffiE l WW PREMIËfiKS RËC0MFBS5SS aai Qmùï EipOitioss JJ _ _̂ W_ \_^S_r_TW^____

I WLLXOII Dl BOUTSILLBI ¦MHn9iÉ JfiHl IHI I  WÊÊL K U W  BBHIBHR - L* VIOLET , UKIHtn ^^!̂ ^S3g.£__ W5St

^CCS_!CSIIACSCA^^^

ÀfSk - : ;- -JÉh^^Éf 
É9I

K$0m |k

M W 'ANTISEPTIQUES 1| Wt

M PASTILLES VALDA H
possèdent ..oe INCOMPARABLE EFFICACITÉ

l'Olilt 1̂ . . j
PRÉSERVATION ou LA GUÉRISON

des Rhumes, Rhumes de Cerveau,
¦ 'L\ Maux de Gorge , Laryngites récentes ou invétérées,

Kfi [-Sa Bronchites aigiles ou chroniques, I
Grippe , Infllueoza , Asthme, Emphysème, ets. . t:-'- - j

H H» ' Dsns toutes les Pharmacies au prix de 1,50 j B t

Atl iXiJJ -U***tM<lLt l i i - t*i - t* ^t l t t t I l « t l l M l l l t t <* t < < i  l *M * l l«t*»»»

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Slot ût 8000 volâmes divUés ea 8 lérlsi . -

A. — Religion. — Education. <» F. — Romans:
B. — Histoire. — Guerro et ma- M O. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. || pour enfants.
C. — Hagiographie, || H. — Romans' illustrés. — Publi
I>. — Biographies. w cations p ériodiques.
i;. — Littérature. — Correspon - M *t_ma

dance. — Poésie. ' ' ¦ •"' "<© "̂

PRIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 moia, 2 fr. SO; i mois, I fr.
Cet sboanemeat donne droit è 3 volumes pour la ville et S pour la catnptgci, Cn voltuntl

peuvent être échangé* les mercredi et samedi de chaque semaine.
. .Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, déeirent cependant profiter t't U Blblle-

thf que , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cenl- par volume et par semaine.
Pour lea eneota à la campagne et siana toute ta Sultte, let abonnement* postaux ptmttnt étrt

mttlleit. Ils coûtent. Irais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour, Chaque «ovol
peut contenir de 4 à 5 volumes»

Pour recevoir li «atalogu* somplet aveo rappllment 1911, pr lira d'tovortr 80 centimes
eo tlmbrw-posts,

k la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PEROLLES, FRIBOORO (SDISSE)

__ r _________ „. ¦'________,

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

gnérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

LE REVULSOL ne se déplace pae.
LE REVULSOL ne se met pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT GÉNÉRAL POOR LA SOHSB :

A. WNBff l , DW,toT«épœ «V EoU' Genève
mmlmlÊmamlÊmÊlilimmmÊÊÊImmïÊÊmme^^

AUTOMOBILE
Berliet 14/18 mod. 1911, en par-
fait état , torpédo, .5 places avec
tons accessoires, roue ètephney,
à cendre 7000 lr. pour cau£6 ae
double emploi. Très peu roule ,
bonne occasion.

Oflres j  Bareanx Hfl loUc ,
3, rue Picliard, Laetanac.

I MON - I

à Fr. 650.—
en noyer, à cordes croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

St vend
aussi par abonnement,

F.Ft^-EiuuDHr
U, Grand'Rue, BERNE
Maison de confiance

fondée en 1872

A LOUER
nour le 15 juillel , dans le haut de
la ville , belle situation

appartement
de T places et dépendances ,
tout confort.

Adresser lés offres sons chif-
fres H 3G6 1-', à Hattentlein et
Vog ler, Fribourg. 53J

flfllIThUUI
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
S t o c k f i s c h  sec

GODFISCH
Ibon au détail et en boite»

Bu.c4lo.es , depuis 30 e.ent,
QRAND CHOIX OE CONSERVES

Rollmops '
Htresgi fanés «t tell, blues

Harengs t Bismarck *
ANCHOIS

Chs GUIDI-RICHÂRD
FRIBOURG

Livraison & domicile
TÉLÉPHONE

TORF-TOURBC
bla SI Janvier 1913 _
»er Pilier {pu «bar)

tt fr ., franoo Prlbour*
geten bar (au «oaiptaDt)

*-»* I - F B I Ï R R .  «ni»

MM. WECK, .I I» «t V"' , banqalert, A Frlbimrt;,
paient

^* I* |o
¦nr d4p6t ferme ponr S on S au« i i«minnt l i«  on an
portear. 40

nuananacoB B n B ¦___¦¦¦¦¦¦¦»

LA LIBRAIRIE TIIéATRALE
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

FŒTISCH FRI.R
^

S

à LAUSANNE
] VOUS OFFRE LE PLUS GRAUD CHOIX EXISTANT [j
;' EN FAIT DE COMÉDIES. DRAME8, SAYNÈTES ¦

OPÉRETTES, MONOLOGUES , DIALOGUES ]
DUOS COMIQUES, CHAKSONflETTBS I

ETC., ETC., ETC.

- BNVOlAVEXAMtN - j j
MAGNIFIQUE CHOIX DE CHœura I

Fabrique de meubles " GRDYÈRIA „
Mnfjasin : Avenue de Pérolles, -4, vis-â-via de la garo

Dépfit : RoulO Meuve,: i, Dorriûro le Continental
FRIBOURG (Téléphone, 5.58) .

Grand ohoix dp meublea dei plus simples aux plus riches , à
dea prix hor» concurrence, teli que :
Chambrt à mengtr, composée de : Chambre à eouehtr, composée de :

1 buffet  avec vitraux S lits jumeaux, 1 table de nuit
1 table A allonge 2 chaises, i armoire A glace
6 chaises assorties 1 lavabo, marbre et glace.

Pour 295 fr. Pour 400 fr. seulement
Tout ces meubles sont en bois dur et garantis.

(VOIR LES VITRINES)
Mt» VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUE -S*

Prix de grou a tout aclieteor

Pour votre Toilette, Madame !
QOATRE PRODUITS I N D I S P E N S A B L E S

Crème MALACEINE le pot, Fr. L50
Poudre MA1ACE1NE l« boîte, » 1.50
8«vpn MA1ACEINE lo morceau » 1.50
Pwfum fÂÀLACEiNE »o flacon » 4.50
de parlants très délicats et immnables. — « On no donne
Eas la beaoté * la femme qai est elle-mémo tonte U
eaoté, on M contente de la servir, c'est U le but des

produits « ï l i i iucôlao », pour votre toilette, Madame I »
En vente dans les maisons tenant les grandes marques

de parfumerie. Refuser imitations et substitutions;
Agence généralo pour la .Saisse : Jnlea 0.4NSOH,

Lnusaaui-. 3773

Magasin de cigares
A LOUER

pour lo 35 juillet 1913
le magasin de ciRares A la Havane, rue de Romont; 5, avec on
sans logement . — S'adresser à H. I. udo t le Hartmann, Fribonrg.

£ CON OMIS JÊ^K-^ ^Ê^^Ê^^, m

Itèprrtentant pour la Suisse romande : ¦
B. A. BltEVETS lii:\Ï.RÏ:\7., HONTBBDX

""""'"J|MWWntfTlfi1lilMiM

Basique Populaire Suisse
Capital vané et réserve» : Fr. 71,000,000

Nons émettons actuellement, au pair, de*

Obligations 41 0 0de notre établissement au ¦
ii 3 ana fixe, nomlnatlvn ou an poruar.

Las coupons semestriels sont payables sans Irait
auprès de tous les sièges de la Banque.

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis , Estavayer,

Domdidier, Morat, Romont, Vlllarglroud , Le Mouret.
hmmmRmmm^m> ï̂\ p—p


